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En 2021, la France a déli-vré 733 069 visas contre712 317 en 2020, soit unelégère hausse de 2,3%. Cenombre reste très infé-rieur au total des visasdélivrés avant la crisesanitaire. En 2019, la Fran-ce avait délivré 3 534 999visas. La Chine, tradition-nellement premier pays

d’origine des titulaires devisas, est a la huitièmeplace. Les quatre premierspays d’origine des titu-laires des visas sont, en2021, le Maroc, l’Algérie,l’Arabie Saoudite et laTunisie.Selon les données duministère, 271 675 pre-miers titres de séjour ont

été délivrés, 368 307 encomptant les Britan-niques. Depuis le Brexit,les Britanniques sont desressortissants de paystiers. Ils sont cependantcomptabilisés a part pourne pas fausser les compa-raisons avec les statis-tiques des années précé-dentes.-
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COVID-19 

Treize millions
d’Algériens

vaccinés à ce jour !

IMMIGRATION EN FRANCE
L’ALGÉRIE 2E PAYS D’ORIGINE DES TITULAIRES DES VISAS 

Si le porteur du variant“Delta” contamine envi-ron 6 personnes, lemalade atteint duvariant “Omicron” peutcontaminer entre 8 et10 individus, a affirméhier, Djamel Zoughai-leche, spécialiste au ser-vice d’épidémiologie etde médecine préventive(SEMEP) du CHU Benba-dis de Constantine.Selon lui, la vaccination

demeure “le seulmoyen” pour prévenirles cas graves de la pan-démie du coronavirus(Covid-19). Zoughai-leche a exhorté lescitoyens à se faire vacci-ner, suite à la forte pro-pagation ces dernièressemaines du variant“Omicron”. Et à la satu-ration des services hos-pitaliers nationaux. Sou-lignant que les deux pre-

mières doses du vaccinprotègent à 50% voire60% et la troisième doseà 90%. Soutenant que lavaccination “doitd’abord cibler les caté-gories vulnérables, àsavoir les personnesâgées et les maladeschroniques. Ou encoreles personnels des sec-teurs les plus exposés aurisque, et à leur tête laSanté”.

EL MANAR AN XXV
Les derniers journalistes
encore hébergés crient 

leur détresse

Les rumeurs selon lesquelles le prix du laitsera revu à la hausse sont fausses, a affir-mé hier, le ministre de l’Agriculture et duDéveloppement rural, Mohamed Abdelha-fid Henni : “Je vous l’annonce de manièreformelle, il n y’aura pas d’augmentation duprix du lait en sachet subventionné. Il
demeurera à 25 dinars”. “C’est une ques-tion de politique publique et l’avenir nousle dira plus(…) Nous parlons d’une sub-vention ciblée pour les familles dans lebesoin, mais pour l’instant ce n’est pas àl’ordre du jour. Et le lait restera à 25dinars le sachet”, a-t-il encore souligné.

L’affaire des derniersjournalistes hébergés àl’hôtel Manar de SidiFredj continue à faireparler d’elle ; cette fois-ci c’est devant les tribu-naux que l’administra-tion de l’hôtel compteles contraindre à abdi-quer et à quitter leslieux.  Il est vrai que lachaîne des hôtels de labanlieue d’Alger-ouesta été mise en demeured’être rentable et effi-cace financièrement,car ayant tous lesatouts pour le faire, il ytoutefois, des journa-listes qui ont été trai-nés en long et en largepar plusieurs ministresde tutelle, qui de pro-messe en promesse, lesont, de volonté ou defait, fait languir plus

que de mesure, quiposent problème.  Si lesplus outillés ont pubénéficier d’un loge-ment AADL ou autremoyennant paiementde sommes impor-tantes, si encore lesplus rusés ont pu béné-ficier un logement etquitter les lieux, lesderniers résidentssemblent faire partiedu lot des honnêtesjournalistes qui n’ont nibénéficier de logement

ni eu un travail stabledans ces journauxquasi-instables, qui, depar leur instabilité, neleur ont pas permis demettre de côté un peud’argent pour au moinslouer.  Certains ont exprimé lavoix du peuple terrori-sé dans le contexte trèsdifficile des années1990 ; ceux-là au moinsméritent indulgence, àdéfaut de reconnais-sance. 
RUMEURS AU SUJET DE LA HAUSSE DU PRIX DU LAIT
SUBVENTIONNÉ : AUCUNE DÉCLARATION OFFICIELLE 
NE LE DIT, AU CONTRAIRE…

La Société nationale des transports fer-roviaires (SNTF) a annoncé dimanche lechangement des horaires de deuxgrandes lignes: Alger – Batna et Alger –Oran. Voici ce qui changera donc, selonun communiqué de la SNTF:
– Train Alger – Batna: départ a 12h30 aulieu de 13h45, a partir de ce dimanche23 janvier 2022– Train Alger – Oran: départ a 10h35 aulieu de 10h00, a partir de ce lundi 24janvier 2022.

SNTF : CES GRANDES LIGNES CHANGENT 
LEURS HORAIRES Le ministre espagnol desAffaires étrangères, JoséManuel Albares, a suppo-sé que la fin de la crisediplomatique avec leMaroc n’est pas proche etprendra “le temps qu’ilfaudra”, soulignant queMadrid “veut une relationsolide basée sur laconfiance et non pas surdes actions unilatérales”.“Mon engagement est defaire en sorte que la rela-tion avec le Maroc soitune relation solide, danslaquelle des actions unila-térales sont impossibles

(comme l’entrée irrégu-lière de plus de 10 000immigrés à Ceuta en maidernier), et repose sur laconfiance et le bénéficemutuel”, a déclaré, ven-dredi, Albares, notant que

l’Espagne n’est pas pres-sée et que le rétablisse-ment des relations entreles deux pays “prendra letemps qu’il faudra”. Selonle journal espagnol ElPais qui cite des sourcesauprès du ministères desAffaires étrangères, “lapremière visite deAlbares à Rabat n’est pasa l’ordre du jour et la datedu retour de l’ambassa-drice du Maroc a Madrid,qui avait été rappelée aRabat en mai dernierpour des consultations,n’est pas encore connue”.

ESPAGNE-MAROC
LA FIN DE 
LA CRISE

DIPLOMATIQUE
N’EST PAS
PROCHE Le nombre d’habitantsde l’Algérie est passé à44,6 millions au 1er jan-vier 2021 contre 44,3millions au 1er juillet2020, a appris l’APSauprès de l’Office natio-nal des statistiques(ONS). L’année 2020 aenregistré 992.000 nais-sances vivantes, 236.000décès et 283.000mariages, indiquent lesdonnées statistiques del’ONS. L’office souligneque 2020 a été marquéepar un recul des nais-sances vivantes sous leseuil d’un million denaissances pour la pre-mière fois depuis 2014,

une augmentation“significative” des décès,et par la poursuite durecul des mariagesdepuis six ans. A ce ryth-me de croissance de l’an-née 2020, la populationrésidente totale attein-drait 45,4 millions au1er janvier 2022, selonles prévisions de l’Office.La répartition par sexedes habitants de l’Algé-rie au 1er janvier 2021,fait ressortir une légèreprédominance de lapopulation masculinequi représente 50,7 % dela population totale.Selon l’office, le recul desnaissances vivantes sous

le seuil d’un million denaissances pour la pre-mière fois depuis 2014, aaffecté le taux brut denatalité qui est passé de23,80 pour mille en2019 a 22,42 pour milleen 2020.

ALGÉRIE/DÉMOGRAPHIE : CONTRAIREMENT À CE 
QUI SE DIT, LA POPULATION MASCULINE PRÉDOMINANTE

53E MILITAIRE
FRANÇAIS TUÉ AU
COMBAT AU SAHEL

DEPUIS 2013Un soldat français a été tué àGao, au Mali, lors d'une attaqueau mortier du camp militaire deBarkhane survenue samedi

après-midi, a annoncé l'Élyséedans un communiqué. Il s'agitdu 53e militaire français tué aucombat au Sahel depuis 2013.Né le 5 mars 1997 à Rouen, lebrigadier Alexandre Martin aaccompli toute sa carrière ausein du 54e régiment d’artilleriede Hyères. Engagé dans le cadre

de l’opération Barkhane depuisle 19 octobre 2021, il a succom-bé à ses blessures causées pardes tirs indirects visant la plate-forme opérationnelle désert(PfOD) de Gao samedi. Il avaitété décoré de la médaille de ladéfense nationale "argent" le1er janvier 2021.
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Une mesure
bienvenue
Un projet de loi visant à plafonner

les marges bénéficiaires des
produits de large consommation est
en phase  de promulgation. Le
département  de Kamel  de Rezik
semble décidé à mettre de l’ordre
dans le   marché souvent malmené
par les poussées spéculatives,
l’instabilité des prix et la
désorganisation de la chaîne de
distribution.
Ce projet de loi est une suite logique
à la loi sur la spéculation illicite
promulguée dernièrement.  Les taux
de marges bénéficiaires appliqués
actuellement par  certains
commerçants frisent dans certains
cas l’indécence, ce qui  motive la
mise en place de ce  cadre
réglementaire pour mettre les prix à
l’abri des manipulations indélicates.
Préserver le pouvoir d’achat des
citoyens et prendre parallèlement en
considération les intérêts des
commerçants tel est, selon le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, le double objectif de cette loi.
Certains habitués à jouer des prix
comme bon leur semble et à profiter
de chaque tension pour augmenter
illégalement les prix, s’empressent
déjà  à dénigrer ce projet de loi et à
parler de la difficulté de sa mise en
œuvre. 
Les arguments qu'ils avancent pour
expliquer que cette loi risque de ne
jamais connaitre d’application ont
trait à la problématique de
l’économie informelle, à l’absence de
travail avec le système de facturation
et à la difficulté de connaitre avec
exactitude les coûts de production.
Le gouvernement est pourtant clair !
Il est question uniquement  des prix
des produits réglementés et là il est
facile de fixer les marges
bénéficiaires. Des dizaines de prix
de produits non réglementés ont
augmenté ces derniers jours de plus
sans pour autant susciter l’ire des
consommateurs.
Les produits de large consommation
qui sont l’un des piliers de la paix
sociale, ne doivent pas être laissés à
la merci des spéculateurs surtout en
temps de crise. Ce projet de loi qui
plafonne les prix  et les marges à la
production, à l’importation et à la
distribution, aux stades de gros et de
détail  ne peut être que bénéfique
surtout en ces temps d’incertitude où
des parties malintentionnés usent
des augmentations des prix comme
d’un levier pour embraser le front
social. 
Le nombre impressionnant d’affaires
présentées devant la Justice en 2021
dans le cadre de la lutte contre la
corruption sur le marché algérien et
contre la hausse des prix montre
l’ampleur du phénomène. Aussi toute
loi pour mettre fin au modèle
chaotique actuel  du  marché et pour
protéger les consommateurs et les
commerçants honnêtes  est la
bienvenue. ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

COURS D’ARABE DANS DES ÉCOLES DE MARIGNANE :
Une demande du consulat d’Algérie à Marseille rejetée 

Le maire des Bouches-du-
Rhône en France a rejeté une
demande officielle du
consulat d'Algérie à Marseille
pour mandater des
professeurs de langue arabe
dans deux écoles à

Marignane. Selon « France
Bleu », les parents d'élèves
ayant sollicité, via le consulat
d’Algérie, l'école de
Marignane pour des cours
d'arabe. Cette demande a été
rejetée, le maire de

Marignane a justifié son refus
par cette curieuse rhétorique:
« C'est une question de
principe. Je ne souhaite pas
proposer de cours de langue
arabe dans mes écoles,
même en dehors du temps

scolaire. Il est absolument
illogique de donner des cours
d'arabe dans les écoles en
même temps. Ce n'est pas
aux écoles de la République
de le faire mais aux familles».

II..MMeedd

Selon des sources syndi-cales, les avocats demeu-rent déterminés àdéfendre le principe d'une«justice fiscale » ; ceux-ciayant quasiment paralysé lesactivités judiciaires à traversles tribunaux et cours du paysdepuis le jeudi 13 janvier,avec des conséquencesfâcheuses pour tous les justi-ciables, en première ligne lesmineurs et les personnes enétat d'arrestation quidevaient comparaître dansdes affaires pénales.L'Union nationale des ordresdes avocats avait engagé desactions auprès du présidentde la commission finances del'Assemblée populaire natio-nale (APN) et du ministèredes Finances, dès le début desdébats autour de la LF 2022 ;en signe de protestationcontre le nouveau régime fis-cal instauré par la loi definances 2022, en vigueurdepuis le 1er janvier en cours,qui a plafonné jusqu'à plus de50% le système d'impositionfiscale pour la professiond'avocat, selon les articles 12et 32 de la dite loi, le Conseilde l'Union nationale des
ordres des avocats (UNOA) adécidé lors d'une Assembléegénérale extraordinaire(Agex) tenue, le 8 janvier der-nier, à Constantine, de boy-cotter les activités judiciairesjusqu'à la satisfaction de leur

revendication, soit l'annula-tion ou le gel des articles 12et 32 de la LF 2022. Aupara-vant, le système d'impositionfiscale était unifié à un tauxde 12% pour la professiond'avocat et le Conseil a propo-
sé aux autorités d'appliquerune retenue à la source, bienplus bénéfique pour lesimpôts et les justiciables, etqui permettrait d'éliminertoute fuite fiscale, disent lesavocats. O. F.

La grève illimitée des avocats, en cours depuis le 13 janvier dernier, peut trouver son issue
aujourd’hui. Le Conseil de l'Union nationale des ordres des avocats (UNOA) est attendu aujourd’hui,
au ministère des Finances pour une réunion de format important, dont l’axe s’articulera autour des
revendications des robes noires.

IMPORTANTE RÉUNION AUJOURD’HUI UNOA-MINISTÈRE DES FINANCES

Grève des avocats,
le bout du tunnel ? 

Lors d'une audience accordée au siègedu ministère à des ambassadeurs depays arabes accrédités en Algérie, dansle cadre d'une rencontre de concertationentrant dans le cadre des rencontrespériodiques avec le corps diplomatique,le chef de la diplomatie algérienne, Ram-tane Lamamra, a affirmé que le présidentde la République, Abdelmadjid Tebbounecomptait proposer une date alliant "lasymbolique nationale historique et ladimension arabe" pour la tenue du Som-met arabe à Alger, indique un communi-qué du ministère."Contrairement aux contrevérités circu-lant sous le titre « report du Sommet » aumoment où la date de sa tenue n'a pasété fixée ni aucune décision prise laconcernant, et conformément auxmesures en vigueur dans le cadre du sys-tème arabe, le président de la Répu-blique compte proposer une date alliantla symbolique nationale historique et ladimension arabe, une date qui consacreles valeurs de la lutte commune et de lasolidarité arabe », a précisé Lamamra.« Cette date qui devrait être adoptée parle conseil des ministres arabes lors de sa

session ordinaire prévue en mars pro-chain, avec l'initiative de l'Algérie et l'ap-pui du secrétariat général de la Liguearabe, permettra aussi de parachever leprocessus préparatoire dans la forme etdans le fond, découlant ainsi sur la réali-sation des conclusions d'une politiqueconfortant la crédibilité et l'efficacité del'action arabe commune », a ajouté leministre.Lamamra a exprimé, à cette occasion, «l'engagement du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, à pour-suivre la concertation et la coordinationavec ses frères, dirigeants des paysarabes et les responsables du Secrétariatgénéral de la Ligue arabe, et ce, dans lecadre de la poursuite des contactsdirects et périodiques avec nombre deses homologues arabes ainsi que ceux deson envoyé personnel ».« Les objectifs escomptés de ce proces-sus, entamé par l'Algérie selon uneapproche participative, consistentessentiellement à parvenir à des for-mules consensuelles sur les principalesquestions qui seront soulevées lors duprochain sommet arabe, y compris la

fixation d'une date propice pour sa tenue», a poursuivi le ministre.La rencontre de Lamamra avec le corpsdiplomatique accrédité en Algérie a étéune occasion pour "informer les ambas-sadeurs arabes sur les efforts consentispar l'Algérie pour le renforcement del'action arabe commune en vue de lamise en place d'un système de sécuritéarabe avec toutes ses dimensions", a-t-on ajouté de même source.A l'entame de la rencontre, le ministre aévoqué "la situation arabe actuelle etl'ampleur des défis qui s'imposent auxsociétés arabes, notamment en ce quiconcerne les questions liées à la pandé-mie du coronavirus et aux enjeux dedéveloppement socio-économique, voireaussi la solidarité et l'autonomie collecti-ve à même de garantir l'immunité de lanation arabe et la préservation de sesintérêts. Il a été question également desdémarches de l'Algérie visant à "assurerles principaux facteurs pour la réussitedu prochain Sommet arabe en faisant decelui-ci une étape importante dans leprocessus de l'action arabe commune".
I.M.Amine

UNE SYMBOLIQUE HISTORIQUE POUR LE SOMMET ARABE D’ALGER : 
« Réglages politiques» pour plus de crédibilité

dans l'action arabe 
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Par Zacharie S Loutari

Depuis près d’un an, lesprix ont augmenté deplus de 60% dans lepays, et cette hausse quitouche désormais tous lesproduits sans exceptionaucune. achève d’éroder lepouvoir d'achat et menace laconsommation, premiermoteur de l'activité écono-mique. Or, Comme nous lesavons, l'inflation n'est pasun chiffre, c'est un mécanis-me de hausse des prix, avecdeux caractéristiques: ilconcerne de nombreux pro-duits et services, et il estautoentretenu De ce fait etmalgré l’amélioration desindices de la balance com-merciale, le revenu national acru en termes monétairesbeaucoup plus qu’en termesphysiques, et ceci à caused’un taux d’inflation de plusde 9,2% enregistré en 2021.Cette inflation relativementmaitrisée jusque-là connaîtune certaine accélération ence début d’année2022 et cemalgré l’action des pouvoirspublics par l’intermédiaired’un système de prix, d’unepolitique de substitue à lasubvention, et d‘un contrôledes échanges extérieurs, viseà résorber ces tensions infla-tionnistes, et contient ourefoule cette inflation.  Ils’avère concrètement quel’échec patent de cette poli-tique montre qu’elle ne par-vient pas à enrayerne serait-ce que provisoirement le phé-nomène, puisque il devientclaire qu’elle ne peut lerésoudre, et l’approche decontrôle du commerce degros et de détail dans cer-taines branches, déployée parle ministre du commerce res-

treint la part du prélèvementdu surplus effectué par lescommerçants privés. On sait que qu’en dépit detout, les grossistes privés del'alimentation et de l'habille-ment, réalisent plus de 50 %du chiffre d'affaire de tout lecommerce de gros, et il estclair que malgré le contrôlerelatif des marges commer-ciales, ce commerce de gros,spéculateur par nature, enpercevant des marges excé-dant largement ses coûts dedistribution, réduit le pouvoird'achat des consommateurssurtout dans les grandesvilles où son contrôle est plusdifficile.  Sa responsabilitédans la hausse des prix est àprésumer, étant donnéle hautniveau de la demande moné-taire en cette phase de crise

double, sanitaire et écono-mique au moment où l’étatacculé par ses engagements aengagé une politique d ’inves-tissement massif.  Les fortestensions inflationnistes autre-ment amplifiée par la flambéeinflationniste au niveau mon-dial se sont répercuté sur lesmarchés parallèles aumoment où  le faible volumede l’épargne auprès des insti-tutions financières et ban-caires laisse place à la thésau-risation, d’autant que les tra-ditions algériennes favorisentce phénomène.  Il est dans lestraditions des algériens delaisser, durant l’année, unepart de la monnaie stériledans l’attente des fêtes, évé-nements familiaux, Aïd, etsurtout le Ramadhan où lespoussées inflationnistes attei-

gnent leur pic., ce qui expliqued‘une certaine façon le para-doxe d’une émission de mon-naie importante parallèle àune hausse de prix relative-ment modérée. La propagation de l’inflationet son accélération révèleaujourd’hui l’ampleur du pro-blème qui touche au mécanis-me de maturation des inves-tissements qui continu à êtrebasé  sur l’épargne forcéedont on prétend pouvoir limi-ter les effets en réorganisantle système dessubventions.ce qui d’emblée permet devérifie que la politique derefoulement de l’inflation,engagé par le gouvernementd’Aïmane Benabderahmanen’est qu’un palliatif quimasque le fond de la ques-tion. Z. S. L.

L’INFLATION GALOPE MALGRÉ LES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR LA CONTENIR :

L’économie condamnée à composer
avec l’inflation à deux chiffres ?

OUTRE LE TRANSPORT D’HOMMES OU DE MATÉRIEL, IL EST DÉCLINÉ EN VERSION DE PATROUILLE
MARITIME ET DE RAVITAILLEUR EN VOL 

L’Algérie réceptionne son «Super Hercules» américain
L’armée algérienne a reçu son premier avion de
transport des troupes C-130J « Super Hercules »
américain, a annoncé, dimanche, l’ambassade
des Etats-Unis en Algérie dans un communiqué
posté sur sa page Facebook. «Félicitations à
l’Algérie pour la livraison aujourd’hui de son
premier avion de transport C-130J "Super
Hercules", qui est arrivé d’une usine en Caroline
du Sud », a ainsi écrit l'ambassade américaine
sur sa page officielle.
Selon la même source, l’appareil livré fait partie
d’une commande algérienne faite en 2018
auprès de la compagnie américaine Lockheed
Martin portant sur la livraison de quatre avions
de ce type. «L’avion de transport, introduit pour la
première fois en 1999, est utilisé par plus de 20
pays. L’Algérie a signé en 2018 un contrat avec
la compagnie américaine Lockheed Martin pour
la livraison de quatre avions, avec une option
pour quatre autres », a ajouté la même source,
en diffusant une photo d’un de cet avion qui a
décollé d’Australie, le 18 janvier dernier, pour
apporter de l’aide à la nation insulaire des Tonga
après une éruption volcanique ».

Pour rappel, le contrat de livraison des C-130J
était en négociation depuis plus de six ans. Il a
fait même l’objet d’examen au niveau du
Congrès américain qui a validé ensuite la vente
d’équipements sensibles inclus dans l’appareil.
Cette livraison est très attendue par l’armée de
l’air algérienne qui renouvelle actuellement sa
flotte d’avions cargos.
L’Armée algérienne qui dispose déjà de quelques
avions de transport des troupes de type «
Hercules », devient, avec cette acquisition, le
troisième client africain du C-130J super Hercule
après l’Egypte et la Tunisie. Le montant du
contrat n’a pas été révélé. Selon les spécialistes,
le C-130J Super Hercules est un appareil de
transport turbopropulsé capable de décoller et
d’atterrir sur des pistes sommaires.
Outre le transport d’hommes ou de matériel,
l’avion qualifié de « légendaire » a été décliné en
version de patrouille maritime, de ravitailleur en
vol ou encore d’avion d’appui des troupes au sol,
lourdement armé. Il a été utilisé massivement en
Afghanistan et en Irak par les États-Unis.

II..MM..

L’Algérie serait-t-elle en passe de cohabiter avec l'inflation et ce pour longtemps ? C'est la question
économique qui taraude les experts en ce début d’année 2022. 

PERSPECTIVES 2022

L'ALGÉRIE COMPTE
RÉDUIRE SES
IMPORTATIONS
CÉRÉALIÈRES DE 25% 
La production nationale de céréales qui
sera collectée en 2021/2022 devrait se
situer entre 27 et 30 millions de quintaux,
ce qui permettra à l'Algérie de réduire ses
importations céréalières de 25%, a
indiqué dimanche à Alger, le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni. "Durant les
années précédentes, la quantité collectée
la plus importante était de 27 millions de
quintaux, toutes variétés confondues.
Pour cette campagne, nous espérons
atteindre au moins cet objectif et nous
tablons sur un volume entre 27 et 30
millions, avec un impact sur les
importations de 25 à 26%", a déclaré M.
Henni qui s'exprimait sur les ondes de la
chaîne III de la Radio algérienne. Ces
chiffres ne prennent pas en compte les
quantités prélevées par les agriculteurs
pour ensemencer leurs champs, les
quantités destinées aux oeuvres
caritatives et celles vendues directement.
Pour ce faire, le département de  Henni
mise en particulier sur l'augmentation de
la superficie agricole dédiée aux céréales
qui est actuellement de l'ordre de 3,3
millions d'hectares, l'amélioration des
rendements agricoles à 60/70 quintaux
par hectare, la généralisation de
l'irrigation notamment dans les zones
Ouest et centre du pays.
Selon le ministre, l'agriculture saharienne
peux aussi beaucoup apporter à la filière
au vue de ses atouts et son rendement
fort qui peut atteindre 100 quintaux par
hectare : "L'avenir du pays est dans
l'agriculture saharienne", souligne-t-il.
Concernant la révision des prix de
céréales à l'achat au profit des
agriculteurs, M. Henni a fait savoir que
cette mesure décidée récemment par le
président de la République Abdelmadjid
Tebboune, nécessitera une enveloppe de
l'ordre de 30 milliards de dinars. Ce
montant prévisionnel représente l'écart
entre les anciens et les nouveaux prix
d'achat, explique le ministre ajoutant qu'il
va permettre aux agriculteurs "d'aller plus
loin dans leurs investissements et leurs
visions d'avenir". Pour ce qui est des
capacités de stockage, M. Henni a assuré
que les coopératives des céréales et des
légumes secs (CCLS) sont dotées d'une
capacité de 34 millions de tonnes, outre
les 25 millions de tonnes détenue par les
opérateurs privés (minoteries et
semouleries). ZZ.. SS.. LLoouuttaarrii 
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Par Zacharie S Loutari

Selon les explicationslivrées par Sanhadji, cesdeux virus prolifèrent àgrande vitesse et le variantOmicron est en train de s’im-poser comme prédominant,alors que le variant Deltafrappe déjà le pays de pleinfouet.Pour le Pr Sanhadji, la doubleprésence du virus est sourced’inquiétude, puisque les casd’infection sont en nette pro-gression, alors que le pic n’estpas encore atteint, il est ques-tion du pic épidémiologiquede cette quatrième vague(Delta), combinée à l’appari-tion d’Omicron dont la circu-lation, comme tout le mondele sait, est extrêmement rapi-de. Le Pr a toutefois rappeléqu’il ne faut pas se tromperd’ennemi et d’alerter que levariant Delta devrait rester lapremière préoccupation enraison de sa gravité et deseffets néfastes qu’il génèreautant sur les personnesatteintes que sur notre systè-me de santé publique. Selon Sanhadji le constat estd’autant plus clair puisqu’ac-tuellement, les structures desanté sont extrêmement solli-

citées, ce qui indique la gravi-té de la situation épidémiolo-gique prévalant actuellementdans notre pays. Le Pr a profi-té de l’occasion pour lancerun appel à l’adresse descitoyens récalcitrants lesinvitant à se défaire de la

logique du doute et de ruervers la vaccination qui resteselon lui l’unique remède sal-vateur à cette situation enve-nimée par la présence de lamenace du coronavirusPourtant  un peu partout,dans le monde, c’est marchearrière toute, ou pause pru-dente, ainsi, au moment oùL’OMS conteste les doses derappel à répétition, l’Autrichea décidé de repousser l’obli-gation vaccinale en avril aulieu de février, l’Allemagne enabandonne l’idée et l’Espagnepréfère jouer la carte de l’im-munité naturelle, classant le

coronavirus comme unesimple grippe, et rejette lepass sanitaire. Israël suspendson projet d’une 4ème dose,d’autant que beaucoup decitoyens la refusent, et enAngleterre, l gouvernement apris la décision de faire unepause prudente en suspen-dant le renforcement desmesures, et en levant les res-trictions. A l’autre bout de lacarte, la Bosnie-Herzégovinedevient le 1er pays européenà rejeter le passeport covid.
Z. S. L.

Plaidant en faveur d’une vaccination soutenue et accélérée, le Pr Kamel Sanhadji, directeur général
de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, A affirmé dans une interview qu’il a accordée au
journal Liberté que l’Algérie est en train de vivre une situation inédite où deux virus sont en
circulation. 

Une quatrième campagne de vaccination contre lecoronavirus est lancée pour une durée d’une semai-ne, à compter d’hier,  au niveau des établissementsscolaires en direction des enseignants et des tra-vailleurs du secteur. "Des équipes médicales vontse déplacer dans les établissements pour faciliter latâche aux personnels du secteur", a fait savoir leministre de l’Education nationale, qui a appelé lesassociations de parents d'élèves à s’impliquer dansla campagne de sensibilisation.Pour sa part, le ministre de la Santé, AbderrahmaneBenbouzid a réitéré son appel au corps enseignantà se faire vacciner pour se protéger et protéger

leurs élèves. Dans une déclaration à la radio Chaine3, le ministre de la santé révèle que 96% des per-sonnes admises en réanimation et 100% desmalades souffrant de détresses respiratoires, nesont pas vaccinés.Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, les trois précé-dentes campagnes ont touché seulement 24,6 % dupersonnel de l’Education, confie Kamel Ould Laid àla correspondante de la Chaine 3 sur place.  A tra-vers cette nouvelle campagne, les responsablesescomptent vacciner un nombre plus important depersonnes pour contribuer à la lutte contre la pro-pagation du virus. S.T.

CORONAVIRUS : 
Lancement de la 4e campagne de vaccination du secteur

de l'Education nationale

AÉROPORT D’ALGER: 
Des mesures strictes appliquées à l’aéroport d’AlgerAprès avoir enregistré une aug-mentation record du nombre decas d’infection par le coronavi-rus et surtout avec l’apparitiondu mutant Omicron, desmesures préventives strictesont été lancées dans les aéro-ports, notamment l’aéroportinternational Houari Boume-diene, où du personnel médical

a été recruté pour détecter lescas infectés par le virus.Dans une déclaration à la radiochaine 1, hier, le responsable duservice de contrôle sanitaireaux frontières, a révélé que lesarrivées de l’étranger sont sou-mises à plusieurs procédurespour détecter les cas d’infectionpar le coronavirus, telles que la

mesure de la température et letest. Un laboratoire et un équipagede 130 médecins ont été affec-tés pour s’occuper des analysesmicrobiologiques PCR pour lesvoyageurs. Il y a également l’at-tribution de deux halls pour lesvoyageurs, le premier compre-nant 79 bureaux et le second 54

bureaux de prélèvement poureffectuer des analyses pourdétecter la Covid 19.Le même responsable a ajoutéque les résultats de l’analyseapparaissent en 5 minutes, etqu’en cas d’enregistrement decas positifs, le personnel médi-cal de l’aéroport est chargé demettre en œuvre les mesures

nécessaires. De leur côté, lespassagers, arrivés via le volParis-Algérie, ont exprimé leursatisfaction des facilités mises àdisposition et de la bonne orga-nisation alors qu’ils ont été sou-mis aux analyses nécessairesqui n’ont pas duré plus de 5minutes.
I.M.

LA SITUATION SANITAIRE MARQUÉE PAR LA MONTÉE DES CAS DE CONTAMINATION

Appel urgent à la généralisation
de la vaccination, unique remède 

MOSTAGANEM: 
EXPORTATION
DE CÂBLES
ÉLECTRIQUES
AU SÉNÉGAL POUR UNE
VALEUR DE 4 MILLIONS
D’EUROS
 Le groupe industriel algérien Gisb

Eletric, basé à Mostaganem a exporté,
dimanche, des câbles électriques à
destination du Sénégal pour une valeur de
4 millions d’euros, a-t-on appris de cette
entreprise économique. Le directeur
général, Djillani Koubibi Hadj Ali, a indiqué à
l’APS que le groupe industriel privé en
question, après une interruption due à la
pandémie du virus corona, a repris les
opérations d’exportation vers le marché
africain à travers un contrat signé,
dernièrement, pour approvisionner un
opérateur économique sénégalais en câbles
électriques. Les nouvelles opérations
d’exportation, entamée, dimanche par ce
groupe industriel en présence du wali de
Mostaganem Aïssa Boulahia et de
l’ambassadeur du Sénégal en Algérie
Serigne Dieye, entrent dans le cadre des
efforts du gouvernement à diversifier les
exportations hors hydrocarbures et à
pénétrer de nouveaux marchés, notamment
dans le continent africain, ajoute le même
interlocuteur. A ce propos, Djillani Koubibi a
souligné que la direction du groupe
industriel a visité, l’année dernière,
plusieurs pays africains comme l’Ethiopie et
le Sénégal à la recherche de marchés au
niveau de la région de la Corne de l’Afrique
et de la Communauté Economique Des
Etats de l’Ouest de l’Afrique (CEDEAO).
Durant la même année, la première
rencontre d’affaires algéro-sénégalaise a
été organisée en présence d’opérateurs
économiques publics et privés et
l’entreprise a participé à l’exposition
commerciale africaine, organisée en Afrique
du Sud, en plus d’avoir reçu des délégations
de l’Ouganda, du Zimbabwe et de l’Ethiopie,
ajoute la même source. Dillani Koubibi a
indiqué que l’unité algérienne des câbles
électriques, qui emploie quelques  900
travailleurs, produit différents types de
câbles. Sa capacité de production annuelle
est de l’ordre de 70.000 tonne avec un taux
d’intégration dépassant les 70%. Cette
unité est l’une des branches industrielles
relevant du même groupe spécialisé dans la
production de différents équipements
d’énergie électrique et des systèmes
d’énergie économique et renouvelable,
indique la même source. II..MM..

COVID-19 : 
REPORT DE TOUTES LES VISITES DE TRAVAIL
ET D'INSPECTION DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a invité les membres du Gouvernement à
reporter toutes les visites de travail et d'inspection qu'ils
comptaient effectuer dans les wilayas du pays, et ce, compte
tenu de la situation épidémique que connait le pays et
l'augmentation sensible des contaminations au Covid-19. 
« Compte tenu de la situation épidémiologique prévalant dans
le pays marquée par une augmentation sensible des
contaminations au Covid-19 avec l’apparition de nouveaux
variants du virus, j’ai l’honneur de vous demander de reporter
toutes les visites de travail et d’inspection que vous comptiez
effectuer dans les wilayas du pays", a précisé le Premier
ministre dans une note adressée jeudi aux membres du
Gouvernement. « Je vous demande aussi de reporter la
programmation de toutes les rencontres et des journées
d’étude, tout en veillant à interdire l’organisation de tous types
de rassemblement dans vos administrations, que ce soit au
niveau central ou local, et ce à titre de mesure préventive qu’il
importe de respecter", a-t-il ajouté. Affirmant attacher une
grande importance à l'application scrupuleuse de cette
instruction, le Premier ministre a souligné qu'elle restait en
vigueur jusqu'à nouvel ordre. RR..II..
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«Je vous l'annonce de manière for-melle, il n y'aura pas d'augmenta-tion du prix du lait en sachet sub-ventionné. Il demeurera à 25 dinars», aindiqué M. Henni qui s'exprimait sur lesondes de la chaîne III de la Radio algé-rienne. Cette déclaration intervientquelques semaines après l'entrée envigueur de la loi de Finance pour l'année2022  qui prévoit la création d'un dispo-sitif national de compensation au profitdes ménages qui y sont éligibles. La poli-tique de subvention sociale devraitconnaître ainsi, à partir de 2022, un pas-sage de la subvention généralisée à celleciblée, orientée aux ménages nécessi-teux à travers un programme de trans-fert monétaire direct. «C'est une ques-tion de politique publique et l'avenirnous le dira plus (...) Nous parlons d'unesubvention ciblée pour les familles dansle besoin, mais pour l'instant ce n'est pasà l'ordre du jour et le lait restera à 25dinars le sachet», a-t-il encore souligné.S'agissant du développement de la filièrelaitière, le ministre mise notamment surrepeuplement des bâtiments d'élevageen vache laitière à travers l'importationde vaches laitières.L'importation de génisses pleines desti-nées à la production de lait a été relan-cée durant le mois en cours, note M.Henni appelant au strict respect desmesures instaurées dans le nouveaucahier des charges régissant ces opéra-tions.Il a rappelé dans ce sens que l'abattagedes vaches laitières de moins de sept ansest «strictement interdit» et que des ins-tructions «fermes» ont été données pourassurer cette disposition.Il s'agit de suivre les animaux importésau niveau des centres de quarantaine oùils seront vaccinés contre la fièvre aph-teuse, ainsi que les lieux d'élevage quiseront contrôlés par les services vétéri-naires «localité par localité».En outre, les importateurs sont soumis à

l'obligation d'assurer leurs bétails lai-tiers, ce qui impliquera également l'ex-pertise des compagnies d'assurancedans le suivi.Le nombre des génissespleines destinées à la production de laitqui devront être importées, sera déter-miné en fonction de la demande des opé-rateurs privés.Il devrait s'élever «au minimum» à20.000 têtes par an «si tout se passebien», selon le ministre.Concernant les primes relatives à la col-lecte du lait, M. Henni a annoncé que cesprimes font actuellement l'objet d'uneétude par son département ministérielen vue d'une éventuelle augmentation.Elles sont actuellement fixées à 12dinars pour le producteur, 4 dinars pourle collecteur et 5 dinars pour le transfor-mateur.Evoquant la pression sur le lait condi-tionné fabriqué à partir de la poudreimportée, le ministre a souligné que lemarché reprenait suite à la libérationdes autorisations d'importation à partirdu 22 décembre.M Henni a fait savoir que l'Office natio-nal interprofessionnel du lait et produitslaitiers (ONIL) importe annuellement, àlui seul, près de 180.000 tonnes depoudre de lait pour satisfaire les besoinsdu marché.
HENNI : «L’AVENIR DE
L’AGRICULTURE ALGÉRIENNE
C’EST L’AGRICULTURE
SAHARIENNE»Le ministre place beaucoup d’espoirdans le développement de l’agriculturesaharienne. « Si l’on prend commeexemple la filière des céréales, aujour-d’hui nous sommes à 200 mille hectaresen agriculture saharienne, avec l’irriga-tion permanente, en respectant l’itiné-raire technique, en ayant la qualité dessemences requise et en disposant desintrants en matière d’engrais de fonds etde couverture, les rendements peuvent

atteindre les 100 quintaux à l’hectare «.Le ministre de l’agriculture interpelle : «Si ça ce n’est pas l’avenir du pays ? «.
L'AGRICULTURE ALGÉRIENNE
EN QUELQUES CHIFFRES :Le ministre de l’Agriculture et du Déve-loppement rural, Mohamed AbdelhafidHenni, n’a pas manqué de rappelerquelques données sur le secteur.L’Algérie compte une superficie agricoleutile de près de 9 millions d’hectares.4 millions d’hectares de massif forestier.Plus de 32 millions d’hectares de zonesde parcours.

1 million 260 mille exploitations agri-coles et plus d’un million 100 milleexploitants.L’agriculture participe au Pib à hauteurde 13,5%, avec un taux de croissance de2%.Le secteur agricole compte 2,6 millionsd’emplois, soit 20% de la populationactive.La valeur de la production agricoleannuelle a atteint de 25,6 milliards dedollars.La production agricole nationale couvre73% des besoins de la population.
D. M.

LAIT SUBVENTIONNÉ  

L’augmentation du prix n'est pas
à l'ordre du jour

Après son entrée en serviceprévue cette année, la raffineriegéante d’Aliko Dangote devraitréduire les importations afri-caines de produits pétroliers à36% de la demande régionale,contre 43% actuellement, selonl’Organisation africaine de paysproducteurs de pétrole (APPO),qui s’attend à d’autres projetssimilaires ailleurs sur le conti-nent. La méga-raffinerie d'AlikoDangote devrait modifier lesmodes d'approvisionnement enproduits pétroliers du conti-nent africain, réduisant consi-dérablement les importationsdans une région du monde oùles ressources exploitées sontjusqu'ici exportées à l'étatbrute. « La demande quotidien-ne de pétrole en Afrique estactuellement de 4,3 millions debarils par jour (mbpj). Sur cevolume, 57 % sont produitslocalement (sur le continent)tandis que 43 % sont importés. Lorsque la raffinerie de Dango-te sera pleinement opération-nelle, le pourcentage des impor-tations de produits africains

tombera à 36 %, tandis que levolume total de la demande deproduits s'élève à 5,4 mbpj. [...]Cette raffinerie fournira plus de12 % de la demande de pro-duits en Afrique «, a déclarédans une interview Dr. OmarFarouk Ibrahim, secrétairegénéral de l'Organisation afri-caine de pays producteurs depétrole (APPO). Il a ainsi souli-gné « l'énorme impact « de ceprojet industriel sur le secteurpétrolier régional.Initialement annoncée pourdécembre 2019, la raffineriepétrolière de Dangote quidevrait produire 650 000 barilsde pétrole par jour a connu duretard. Ce projet fait partie desnombreux autres à travers lemonde qui ont été ralentis suite

à la crise de Covid-19. Alors quela méga-installation industrielledevait initialement coûté 14milliards de dollars, elle devraitfinalement nécessiter 19 mil-liards de dollars, selon les confi-dences faites à la télévisionnigériane en août dernier deDevakumar Edwin, directeurexécutif du groupe DangoteIndustries.
LA RAFFINERIE
NIGÉRIANE POURRAIT
EN INSPIRER D'AUTRESAlors que le continent se trouveà la croisée des chemins, dans lecontexte de développementaccéléré à l'aune de l'Agenda2030 des Nations Unies, 2063de l'Union africaine (UA) et dela Zone de libre-échange conti-nentale africaine (Zlecaf) qui

établira un marché africaingéant, l'APPO s'attend àd'autres projets industrielssimilaires ailleurs sur le conti-nent. « Le succès de Dangotepourrait inciter à l'émergencede projets similaires, malgré ledébat autour de la transitionénergétique «, a déclaré Dr.Omar Farouk Ibrahim, estimantque l'adoption à 100% desénergies renouvelables nepourra se faire dans l'immédiat« y compris dans les pays déve-loppés «. Le sujet de la transi-tion énergétique est en effetdevenu majeur ces dernièresannées, en raison des dérègle-ments climatiques observés surla planète. En marge de laCOP26, une vingtaine de paysd'institutions a décidé de rédui-

re ou stopper le financementd'énergies fossiles à partir defin 2022. Mais au sein de l'In-dustrie en Afrique, personne necroit à un recours exclusif etimmédiat aux énergies renou-velables. Dans un récent entre-tien avec LTA, Bruno Itoua,ministre des Hydrocarbures duCongo et président l'Organisa-tion des pays exportateurs depétrole (Opep) défendait plutôt« un mix-énergétique «.En attendant d'y arriver, la raf-finerie de Dangote qui sera laplus importante du Continentreste très attendue. Au Nigeria,la compagnie pétrolière natio-nale et quelques entités du sec-teur privé cherchent à enrejoindre le tour de table.
La Tribune Afrique

PPÉÉTTRROOLLEE    
La méga-raffinerie de Dangote réduira les importations africaines à 36%

Le prix du lait subventionné ne sera pas revu à la hausse, a affirmé hier à Alger le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni.

EXPO 2020 DUBAÏ
CONFÉRENCE AUJOURD’HUI SUR LE CLIMAT DES AFFAIRES EN ALGÉRIE
Le pavillon algérien à l'Expo 2020 Dubaï (Emirats arabes Unis) organise aujourd’hui une conférence sur le climat des affaires en Algérie, ont
annoncé les organisateurs. Cette conférence qui se tiendra au niveau de la suite 1 Sud «mettra la lumière sur les différentes opportunités
d'investissement et d'affaires en Algérie», a-t-on indiqué sur la page Facebook officielle du pavillon. Le pavillon algérien accueillera également, du 25
au 27 janvier, des rencontres d'affaires B2B avec la participation d'une délégation d'hommes d'affaires algériens. La conférence et les rencontre
B2B sont organisés en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI). DD.. MM..
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Les travaux se poursuivent au niveau duvillage méditerranéen, quartier généraldes athlètes et leurs différents staffs lorsde la 19e édition des jeux méditerra-néens (JM) prévue l’été prochain à Oran,pour doter cette importante enceinte depas moins de 236 caméras de surveillan-ce, a indiqué hier le maître d’œuvre del’ouvrage, la direction locale des équipe-ments publics.Cette opération se poursuit d’un «ryth-me élevé» et constitue l’un des dernierschantiers à réaliser au niveau de ce villa-ge dont la réception ne saurait tarder, aprécisé la même source.Doté de plus de 4.000 chambres classées3 étoiles, de cinq restaurants, d’un grandterrain de football, de salles omnisports

et d’autres équipements récréatifs, le vil-lage méditerranéen sera le centre d’hé-bergement principal des hôtes d’Oran.Alors que la réalisation de cette enceinteest entrée dans la phase des dernièresretouches, la direction locale de la jeu-nesse et des sports (DJS), qui a été char-gée pour son équipement, est en phasede finalisation des procédures adminis-tratives en la matière.«La procédure administrative y inhéren-te (appels d’offres, établissement descahiers des charges, etc.) a été déjà ache-vée en attendant de trancher sur lesmeilleures offres», a indiqué à l’APS,Mohamed Benarbia, cadre à la DJS.Cette même source a fait savoir, enoutre, que le budget réservé à l’équipe-

ment des différentes installations du vil-lage méditerranéen est déjà dégagé parla direction de l’administration locale(DAL) de la wilaya d’Oran ce qui permet-tra, du reste, de réaliser l’opération dansles délais impartis.Il y a quelques semaines, un projet decréation d’une entreprise de wilaya àcaractère économique pour la gestion duvillage méditerranéen en prévision desJM a été adopté, lors d’une session extra-ordinaire de l’Assemblée populaire de lawilaya d’Oran.La création de cette entreprise fait suiteà une proposition de la part des autori-tés de la wilaya et sur instruction du Pre-mier ministre, ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmane, au cours de

sa dernière visite à Oran en débutoctobre dernier, rappelle-t-on.L’entreprise en question aura pour butde «préserver le village méditerranéen,un acquis très important dont s’estdotée la ville d’Oran», selon le walid’Oran, Saïd Sayoud, ajoutant que « l’en-vergure de ce site exige qu’il soit confié àune entreprise pour assurer sa gestionspécifique, notamment en matière d’en-tretien et de maintenance, surtout qu’ilsera exploité en tant qu’équipement tou-ristique après la fin des JM.La prochaine édition des JM, qui était ini-tialement prévue pour l’été 2021, a étédécalée d’une année à cause de la crisesanitaire mondiale liée au Covid-19. Elleaura lieu du 25 juin au 5 juillet 2022.

«Cette opération quis’inscrit au titre de laparticipation de laDGPC a travers ses différentesdirections locales au renforce-ment du dispositif national devaccination des citoyenscontre le coronavirus a étéréalisée en étroite coordina-tion avec les directions localesdu secteur de la sante»,indique la même revue de laDGPC.La publication explique quecette opération d’envergurenationale a touché dans sa pre-mière phase lancée au mois dejuillet 2021, les grandes agglo-mérations du pays ainsi queles différentes zones d’ombresgrâce a la mobilisation notam-ment 120 médecins-officiers,trois (3) pharmaciens, vintneuf (29) agents paramédi-caux, vingt quatre (24) offi-ciers charges de la sensibilisa-tion. Une importante quantitédu vaccin anti-covid et devalises médicales ont été mis àla disposition des médecins-officiers pour la réussite decette première phase de lacampagne.«L’unité nationale de Dar ElBeida (Alger) a été la baselogistique et de soutien d'où
est parti les caravanes à desti-nation des dix (10) sites choi-sis auparavant pour le débutde cette première phase devaccination des citoyenscontre le virus» précise  lamême revue. Cette première

phase qui s’est étalée sur 40jours, a permis de vacciner58.786 personnes. La deuxiè-me phase de la même cam-pagne de vaccination contre leCovid 19, qui s’est déroulée du04 au 17 septembre 2021, a
touché 32 281 personnesréparties à travers 44 wilayasdu pays, portant le nombreglobal de vaccinés  pour lesdeux phases à 98 067 per-sonnes, ajoute la revue de laDGPC.

Près de 100 000 personnes
à travers le territoire  national

La Protection civile a vacciné en 2021 près de 100 000 personnes contre la Covid-19 à travers le
territoire  national, rapporte le dernier numéro du mois de décembre de la revue d’information «El
Himaya», publié par la Direction générale de la protection civile(DGPC).

ORAN
Le Premier salon du digital «Digimact»

du 1 au 3 février 

CORONAVIRUS

La première édition d'un salon
«Méditerranean Digital Action» (Digimact)
dédié au digital pour les Jeux
méditerranéens d’Oran 2022 se tiendra du
1er au 3 février prochain au Centre des
conventions d’Oran (CCO), a-t-on appris des
organisateurs. Organisé sous le slogan «Le
digital au service du marketing territorial et
urbain à l’ère des Jeux méditerranéens
d’Oran», cet événement «est imaginé et
conçu à la faveur des Jeux méditerranéens
d’Oran et, également, dans une vision
globale durable», a-t-on indiqué dans un
communiqué de l’agence organisatrice
«Efectif Evenementiel». Organisé sous le

parrainage du ministre de la Poste et des
Télécommunications, du ministre de la
Numérisation et des Statistiques et du
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-up, le salon
devra regrouper différents acteurs dans les
métiers du numérique, a-t-on indiqué de
même source. Il s’agit, notamment,
d’acteurs dans le domaine de la production
de solutions digitales dont Data center,
fournisseurs d'équipements, start-up,
développeurs d'applications, fournisseurs
d'accès, opérateurs de téléphonie, banques
et sociétés d’assurances, agences

digitales, clubs scientifiques et
gestionnaires d’applications mobiles qui
peuvent apporter une valeur ajoutée à un
événement d’envergure internationale, à
savoir les JM d'Oran et les défis qu'ils
comportent, a-t-on souligné.
Un programme riche en animation
(conférences, workshops, panels, entre
autres) sera organisé en marge de
l’exposition, de même que des espaces de
networking B to B avec des professionnels
algériens et internationaux pour échanger
les expériences et aborder les processus de
la transformation digitale et leurs
modalités.

Le village méditerranéen doté
de plus de 230 caméras de surveillance

JJMM OORRAANN--22002222  

DÉCÈS DE LA PETITE HIND
À TIPAZA  

AUCUNE PREUVE
D’UN LIEN AVEC
LA COVID-19    
Le responsable de la cellule de suivi
de la pandémie du Coronavirus
relevant de la direction de la santé et
de la population de la wilaya de
Tipasa, Dr Youcef Bouchada, a
assuré qu' «Il n’y a pas de preuves
scientifiques affirmant que la mort
de la petite Hind A. a été causée par
des complications de la Covid-19,
contrairement à ce qui est rapporté
sur les réseaux sociaux. «
S'exprimant lors d'une conférence de
presse pour revenir sur les causes
de la mort de la petite Hind âgée de
10 ans et qui a rendu l'âme, hier
mardi, à l'hôpital El Maham de
Cherchell, Dr. Bouchada a indiqué
que les rapports médicaux, dont le
premier établi le 16 janvier par le
médecin ayant traité  l'enfant au
niveau de l'hôpital Farès Yahia de
Koléa, ont souligné qu'il s'agit d'un
cas délicat en raison de
complications liés au diabète dont
elle souffrait. Après auscultation et
les premiers examens dont a
bénéficié la fillette, originaire de la
ville de Fouka, « il a été décidé de la
transférer à l'unité de pédiatrie du
même établissement. Sa situation
s'est malheureusement encore
détériorée suite aux complications
dues au diabète, la faisant entrer
dans le coma, ce qui a nécessité son
évacuation à l'unité de réanimation
de l'hôpital de Cherchell «, a précisé
le même médecin. Dr. Bouchada a
indiqué que la situation de Hind n'a
pas cessé de se compliquer. « Son
taux de sucre augmentait
continuellement, entraînant
l'apparition d'autres symptômes,
notamment une hémorragie
intestinale aiguë qui serait la cause
directe du décès de la fillette qui a
fait un arrêt cardiaque. « Le praticien
a conclu en soulignant « on ne peut
guère dire que la fillette est morte
des suites de la covid-19, puisque
tous les rapports médicaux n'ont pas
évoqué sa contamination par le
coronavirus.» De son côté le Pr
Abderrezak Bouamra, spécialiste en
épidémiologie et médecine
préventive à l'hôpital de Tipasa, a
observé qu' « en dépit de la faible
probabilité d'atteinte des enfants par
le Covid-19 et de succomber, ce
risque reste envisageable «, incitant,
à l'occasion, sur la nécessité
d'observer les mesures préventives
contre la propagation du virus afin
de rompre la chaîne de
contamination.
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LE RÈGLEMENT DU CONFLIT DU    

Par Frank Neisse
(Expert onusien, Ancien Chargé 

de mission au Sahara occidental)

L e chapitre IV du rapport pré-voit ainsi la mise en placed’une phase de transition devingt semaines, au cours delaquelle la Mission desNations Unies pour l’organi-sation d’un référendum auSahara occidental (MINUR-SO) surveillera l’applicationdu cessez-le-feu, procédera àl’identification des votants, et organisera leréférendum d’autodétermination. Le 6septembre 1991, le cessez-le-feu entreeffectivement en vigueur et la MINURSO,dont la création a été approuvée par leConseil de sécurité le 29 avril 1991 (Réso-lution 690), se déploie au Sahara occiden-tal.Ce Plan de règlement soutenu par l’ONU etl’OUA est censé mettre fin au conflit oppo-sant, depuis 1975, le Maroc au Front Poli-sario (FPOL) au sujet du Sahara occidental.Ancienne colonie espagnole, le Sahara occi-dental est revendiqué par le Maroc au nomde « droits historiques » et de l’intangibili-té des frontières, et par le Front Polisario,au nom du droit des peuples à disposerd’eux-mêmes. Dix ans après l’instaurationdu cessez-le-feu, l’ONU, en raison dumanque de volonté manifeste des deuxparties à coopérer, n’est toujours pas par-venue à dégager une solution acceptablepour l’ensemble des acteurs de ce conflit.Le Sahara occidental fait partie des 16 ter-ritoires non autonomes figurant sur la listede l’Assemblée générale de l’ONU en 1999.A ce titre, il est inscrit à l’ordre du jour de

la Commission des politiques spéciales etde la décolonisation (4e Commission).Peut-on pour autant réduire la question duSahara occidental à un « simple » conflit dedécolonisation ? Les caractéristiquespropres au Sahara occidental ainsi quel’implication d’Etats tiers ne semblent pasplaider en ce sens, comme nous allons levoir ci-dessous.
LE PLAN DE RÈGLEMENT : UNE
SOLUTION DE PLUS EN PLUS
CONTESTÉEDès 1991, le Secrétaire général des NationsUnies, M. Javier Pérez de Cuellar, indiquedans son rapport du 19 décembre, que « dufait de leur caractère nomadique, les popu-lations du Territoire traversent facilementles frontières pour se rendre dans les paysvoisins, où elles sont accueillies par desmembres de leurs tribus ou même de leursfamilles. Ce flux et reflux des populationsau niveau des frontières du Territoire ren-dent difficile le recensement complet deshabitants du Sahara espagnol, et pose éga-lement le problème délicat de l’identifica-tion des Sahraouis du Territoire et, au-delà,un recensement satisfaisant des réfugiés ».Les faiblesses inhérentes au référendumFaute d’accord entre le Maroc et le FrontPolisario sur la composition du corps élec-toral, le référendum a été régulièrementajourné depuis janvier 1992. Non seule-ment le caractère mal défini de l’affiliationtribale avec le territoire du Sahara occi-dental rend le processus d’identificationdifficile, mais également la coexistence, àdes fins tactiques, de deux conceptions dela citoyenneté, celle fondée sur le droit dusang et défendue par le Maroc, contre toutbon sens,  et celle basée sur le droit du sol,défendue par le Polisario. Malgré ces obs-

tacles, le processus d’identification desvotants a finalement pu être achevé en jan-vier 2000 avec la publication, par la Com-mission d’identification de la MINURSO, dela seconde partie de la liste provisoire des86 425 votants. Toutefois, la MINURSO doitencore examiner quelque 134 000 recours,selon une procédure basée sur les mesuresconnues sous le nom de « procédures d’ap-pel et directives opérationnelles ».Plan de règlement, une nouvelle difficultésurgit, qui appelle une autre série delongues consultations. Dans ce contexte, face à la lassitude de lacommunauté internationale, il paraîtaujourd’hui certain que le référendumd’autodétermination, ayant pour enjeu l’in-dépendance du Sahara occidental, n’aurapas lieu.Outre les difficultés inhérentes au proces-sus d’identification, force est de constaterque les autres principales dispositions duPlan de règlement, à l’exception notable dela surveillance du cessez-le-feu, n’ont puêtre appliquées. Le rapport du Secrétairegénéral de l’ONU du 20 juin 2001 énumèreà cet égard la libération des prisonniers deguerre et des détenus politiques sahraouis,la création des conditions de sécuriténécessaires pour assurer le retour des Sah-raouis habilités à voter, la mise en place demesures de confiance et de sécurité, ainsique l’élaboration de mécanismes d’appli-cation des résultats du référendum.Par suite, l’avenir des Marocains installésdans le Territoire depuis le départ du colo-nisateur espagnol et soutenus financière-ment par le gouvernement marocainrisque d’être problématique, tout commel’affectation des quelque 120 000 soldatsmarocains déployés au Sahara occidentalet chargés de surveiller les forces mili-taires du Front Polisario.L’éventuel accès à l’indépendance du Saha-ra occidental engendrerait probablementun afflux de main-d’œuvre en provenancedu sud, que l’économie marocaine n’est pasen mesure d’absorber. Sur le plan militaire,l’éventuel redéploiement du contingentmarocain aux frontières avec l’Algérierisque d’être perçu comme une menacesupplémentaire par cette dernière.Enfin, il est important de souligner que lePlan de règlement relève du Chapitre VI dela Charte des Nations Unies et nécessitedonc, pour pouvoir être appliqué, l’entièrecoopération des parties impliquées dans leconflit.L’optimisme des dirigeants onusiens en1991, allié aux zones d’ombre laisséesvolontairement dans le Plan de règlementafin d’en permettre l’acceptation par leMaroc et le Front Polisario, a conduit àl’impasse actuelle lorsqu’il s’est agi d’enappliquer les dispositions sur le terrain. Ladifficulté à entrer dans le concret est d’au-tant plus compréhensible que le plan derèglement ne prend pas en considérationla réalité du conflit du Sahara occidental,une réalité étroitement liée à la stabilité durégime politique marocain et à l’équilibrede la région du Maghreb.Un plan de règlement qui ne prend pas encompte la réalité du conflitDès son accession à l’indépendance en1956, le Royaume chérifien avait émis desprétentions sur le Sahara occidental en seréférant à l’histoire. Il voulait alors recréerun « Grand Maroc », semblable à ce qu’ilavait été sous la dynastie des Almoravidesaux XIIe et XIIIe siècles après J.-C. Al’époque, cette politique nationaliste visaità contrer une opposition de gauche quicontestait la légitimité de la monarchie. Au début des années 1970, deux tentativesde coup d’Etat militaire ont conduit Hassan

II à faire de la problématique du Saharaoccidental une cause nationale. Symbole decette surenchère nationaliste, la Marcheverte planifiée en octobre 1975, et au coursde laquelle plusieurs centaines de milliersde « volontaires » franchissent la frontièreet pénètrent de quelques kilomètres lafrontière séparant le Maroc du Sahara occi-dental encore occupé par un contingentespagnol de 30 000 hommes.Les troupes marocaines suivent de près,mais se heurtent directement à des actionsde guérilla menées par le Front Polisario.Le thème de la « récupération des pro-vinces sahariennes », profondément ancrédans la mémoire collective, devient ainsil’un des éléments justifiant l’existence de lamonarchie chérifienne et sa remise encause, par le biais de l’accès à l’indépen-dance du Sahara occidental, affaibliraitdangereusement le système politiquemarocain, et au-delà l’un des alliés les plusfidèles des puissances occidentales dans larégion.
LE MAROC S’EMPÊTRE DANS
SES CONTRADICTIONSLe Royaume du Maroc a employé pour lapremière fois, dans une déclaration offi-cielle, l’appellation « Sahara occidental »pour désigner les territoires occupés, sou-levant des interrogations au sujet de ce quele Makhzen a toujours présenté commeune question de principe.
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 Le 19 avril 1991, le Secrétaire général
des Nations Unies présente son rapport sur
la situation au Sahara occidental. Les
recommandations incluses dans ce
document ont pour but de permettre à la
population du Sahara occidental d’exercer
son droit à l’autodétermination,
conformément à la Résolution 1514 de
l’Assemblée générale des Nations Unies du
14 décembre 1960.

Le secrétaire général des Nations unies  Guterres, a affirmé que l'ONU examinait la au Sahara occidental "au titre des question  aux territoires non autonomes et à la décolo"La Commission des questions politiques sp  de la décolonisation (Quatrième Commissio   semblée générale et le Comité spécial chargé la situation en ce qui concerne l’applicat   Déclaration sur l’octroi de l’indépendance a   aux peuples coloniaux examinent la situatio   ra occidental « au titre des questions relativ   ritoires non autonomes et à la décolonisatio   se Guterres dans son nouveau rapport sur la au Sahara occidental qui couvre la périod    septembre 2020 au 31 août 2021.Il rappelle, dans ce contexte, que le Conseil  té "appelle de ses vœux, dans des résolutio  sives à une solution politique juste, durable e  lement acceptable, qui assure l’autodétermination dupeuple du Sahara occidental".Se disant "gravement préoccupé" par la "dégde la situation au Sahara occidental, le SG de  déploré la reprise des hostilités entre le M   Front Polisario, qui, selon lui, constitue "un reculconsidérable par rapport à la recherche d  tion politique à ce différend de longue date""La reprise du processus politique ne pourr  plus urgente. Il demeure absolument essent   parties se mettent d’accord sur la nomina  Envoyé personnel pour relancer le dialogue sur le Sahara occidental", note Guterres dan   ment.A cet effet, il appelle encore une fois les me  Conseil de sécurité, les amis du Sahara occ  les autres acteurs concernés à "encourager le Ma  le Front Polisario à s’engager de bonne foi et sansconditions préalables dans le processus après la nomination du nouvel envoyé per  Guterres, Staffan de Mistura.Par ailleurs, le SG de l'ONU se dit "persuadé qu’une
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Dans un communiqué conjoint diffusémardi dernier, au terme d’un entretientéléphonique entre le ministre des Affairesétrangères marocain, Nasser Bourita etson homologue italien, Luigi Di Maio il estquestion d’un « Sahara occidental » et nonplus du « Sahara marocain ». Paraphé, côtémarocain, manifestement sous influenceitalienne, le document, au-delà de sateneur, interpelle au sujet de la solidité desconvictions du royaume concernant laquestion sahraouie.Il est difficile, en effet, d’imaginer qu’unprincipe puisse être abandonné aussi aisé-ment sous l’effet d’un partenaire, aussiimportant soit-il, au cours d’une conversa-tion téléphonique.Quelques jours plus tôt, pourtant, le roi duMaroc, Mohamed VI qualifiait, au coursd’un discours officiel, la prétendue souve-raineté du Maroc sur le Sahara occidentalde question « non négociable ».Le communiqué italo-marocain porte ainsiun sérieux coup à la crédibilité du discoursroyal. Il s’agit aussi d’un recul forcé imposépar les circonstances et les intérêts poli-tiques.Dans le communiqué adopté il est préciséque « M. Di Maio a évoqué la position del’Italie sur la question du Sahara occiden-tal, telle qu’exprimée dans la Déclarationsur le Partenariat Stratégique Multidimen-sionnel, signée le 1er novembre 2019 àRabat, en réaffirmant le plein soutien ita-

lien aux efforts du Secrétaire Général del’ONU pour poursuivre le processus poli-tique ».Même si l’appellation « Sahara occidental »ne figure qu’une seule fois sur le document,elle reste amplement suffisante pourmettre en doute d’innombrables discoursd’officiels marocains sur le Sahara occiden-tal dont la cause est soutenue par de nom-breux pays mais dont la justesse est sur-tout reconnue par l’Organisation desNations unies.La conversation téléphonique entre lesdeux ministres intervient, il faut le dire,quelques jours seulement après la visiteeffectuée par le président italien, SergioMattarella, en Algérie, accompagné entreautres, par le ministre des Affaires étran-gères Luigi Di Maio.Une visite au cours de laquelle les respon-sables des deux pays ont évoqué, entreautres dossiers, celui du Sahara occidental.La solution au conflit au Sahara occidentaldoit tenir "dûment compte des droits dupeuple sahraoui", a soutenu, à ce propos, leprésident italien dans un entretien accordéau journal EL Moudjahid, publié samedi."Nous suivons de très près la question duSahara occidental.Nous avons toujours soutenu avec convic-tion le rôle joué par les Nations unies et, àcet égard, nous avons appris avec satisfac-tion la nomination du diplomate italo-sué-dois Staffan De Mistura comme envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU",a-t-il expliqué.Le président Mattarella a également souli- gné, dans ce contexte, que l'Italie soutient"le rôle de l'Algérie et son attachement aucadre onusien sur le Sahara occidental".
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solution est possible malgré l’important recul récem-ment subi"."Aujourd’hui plus que jamais, pour parvenir à unesolution politique juste, durable et mutuellementacceptable qui permette l’autodétermination du

peuple du Sahara occidental conformément aux réso-lutions 2440 (2018), 2468 (2019), 2494 (2019) et2548 (2020) du Conseil de sécurité, il faudra que lesparties et la communauté internationale fassent preu-ve d’une volonté politique résolue", souligne-t-il enco-re.
L’ALGÉRIE REJETTE « LA RÉSOLUTION
PARTIALE » DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DE L’ONU    L’Algérie a officiellement exprimé son désaccord avecla résolution du Conseil de sécurité de l’ONU concer-nant le renouvellement du mandat de la Minurso(mission onusienne pour le Sahara Occidental). Dansune déclaration rendue publique, dimanche, le minis-tère algérien des Affaires étrangères affirme que lepays « ne soutiendra pas cette résolution partiale ».Selon la même source, l’approche adoptée par l’ins-tance onusienne « est fondamentalement déséquili-brée » et « manque cruellement de responsabilité etde lucidité ».« Suite à l’adoption par le Conseil de sécurité desNations unies de la Résolution 2602 (2021) portantrenouvellement du mandat de la Minurso (Missiondes Nations unies pour l’organisation d’un référen-dum au Sahara occidental), l’Algérie exprime son pro-fond regret quant à l’approche fondamentalementdéséquilibrée consacrée par ce texte qui manquecruellement de responsabilité et de lucidité du fait duforcing malencontreux de certains des membresinfluents dudit Conseil », explique le ministère dans sadéclaration.L’Algérie, ajoute le document, « exprime sa pleinecompréhension des constats et conclusions de la par-tie sahraouie, et ne soutiendra pas cette résolutionpartiale qui a pour effet de conforter les prétentionsexorbitantes de l’Etat occupant (Maroc, ndlr) dont elleencourage l’intransigeance et les manœuvres visant àentraver et à pervertir le processus de décolonisationdu Sahara occidental ».

« Par principe et par solidarité avec le peuple frère duSahara occidental, l’Algérie attend du nouvel Envoyépersonnel du Secrétaire général qu’il inscrive stricte-ment son mandat dans la mise en œuvre de la Résolu-tion 690 (1991) portant le Plan de Règlement acceptépar les deux parties au conflit, le Royaume du Marocet le Front Polisario, et adopté unanimement par leConseil de sécurité », rappelle la même source.Dans ce sens, le ministère algérien des Affaires étran-gères rappelle ses attentes de la communauté interna-tionale.« L’Algérie escompte que la communauté internatio-nale ne ménagera aucun effort pour amener le Royau-me du Maroc et la République arabe sahraouie démo-cratique (RASD), en leur qualité d’Etats membres del’Union africaine (UA), à mettre en œuvre la décisiondu Conseil de paix et de sécurité de l’UA adoptée lorsde sa réunion au niveau des chefs d’Etat et de gouver-nement le 9 mars 2021, qui demande aux deux paysd’engager des pourparlers directs et francs, sansaucune condition préalable et conformément à l’ar-ticle 4 de l’Acte constitutif de l’UA », indique la mêmesource.Et d’ajouter : « Toute démarche qui ignore le droit àl’autodétermination et à l’indépendance du peuplesahraoui sera contre-productive, injuste, dangereuse,et ne fera qu’ajouter un surcroît de tension et d’insta-bilité dans la région ».Le Conseil de sécurité de l’ONU a, pour rappel, adoptéjeudi dernier une résolution soumise par les Etats-Unis d’Amérique sur le renouvellement, pour unepériode d’une année, le mandat de la Minurso.Samedi 30 octobre, le Front Polisario a réagi à cetterésolution, affirmant que « le peuple sahraoui n’a pasd’autre choix aujourd’hui que de poursuivre et d’in-tensifier sa légitime lutte armée pour défendre la sou-veraineté de sa patrie et d’assurer l’exercice de sondroit inaliénable et non négociable à l’autodétermina-tion et à l’indépendance ».
I.Med Amine/ Frank Neisse/agences

COMPRENDRE LES DESSOUS DE L’EMPIRE

 tatives de coup d’Etat ont conduit Hassan II
  du Sahara occidental une cause nationale
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Au terme de la rencontre,Yilmaz a déclaré à l'AgenceAnadolu (AA) qu'il s'estrendu dans la ville d'al-Qubahsur invitation de Saleh. Il a ajou-té avoir effectué une visite fruc-tueuse."Au cours de la rencontre, nousavons exprimé notre volonté,dès que les conditions serontréunies, de rouvrir le consulatgénéral de Turquie à Benghazi.Nous avons évoqué le sujet dela reprise des vols de la TurkishAirlines vers Benghazi et lesmesures d'encouragement desentreprises pour l'achèvementde leurs projets et le démarragede nouveaux », a précisé Yil-maz. Il a également indiquéqu'il prévoit de se rendre pro-chainement à Benghazi, souli-gnant l'importance de la récon-ciliation nationale en Libye etde la tenue d'élections baséessur un consensus entre les par-ties libyennes. Le ministre turcdes Affaires étrangères, MevlutCavusoglu, avait déclaré endécembre que la Turquie ne faitpas de différence entre l'ouest

et l'est de la Libye, ajoutant quel'ambassadeur de Turquie enLibye allait se rendre dans l'estde la Libye pour y rencontrerdes responsables. En 2014, laTurquie a fermé son consulat àBenghazi sous tension sécuri-taire à la suite d'une offensivedu chef de guerre Khalifa Haftarpour prendre la Libye sous soncontrôle. Haftar a échoué dansces tentatives et s'est retirédans l'est de la Libye.Les élections présidentielleslibyennes étaient prévues pourle 24 décembre dans le cadred'une feuille de route définiepar les Nations Unies, mais lacommission électorale du paysa proposé un report d'un mois,invoquant des insuffisancesdans la législation électorale etdes recours liés à l'éligibilitédes candidats.La grande majorité des Libyensespèrent que les prochainesélections contribueront àmettre fin au conflit armé quisévit depuis des années dans cepays riche en pétrole.
R.I./A.A.

L'ambassadeur de Turquie en Libye, Kenan Yilmaz, a rencontré mercredi le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, à al-Qubah.
L'ambassadeur de Turquie, Kenan Yilmaz, a indiqué au cours de cette rencontre, qu'il prévoit de se rendre bientôt à Benghazi. 

MALI : 
L’Élysée annonce la mort d’un militaire français

Dans le cadre de l’opération
Barkhane, ce brigadier du 54e
régiment d’artillerie a été tué
dans le camp français de Gao
par un tir d’obus de mortier. 

Un soldat français est mort à
Gao, au Mali, samedi 22 janvier.
Ce militaire a perdu la vie dans
le cadre de l'opération Barkhane,
ont annoncé l'Élysée et le

ministère des Armées dans un
communiqué.
Brigadier du 54e régiment
d'artillerie de Hyères (Var),
Alexandre Martin a été tué lors
de tirs d'obus de mortier sur le
camp français de Gao. D'après la
présidence, plusieurs soldats
français ont été touchés lors de
l'attaque. Le communiqué fait
part de la « très vive émotion » du
président Emmanuel Macron et «
confirme la détermination de la
France à poursuivre la lutte
contre le terrorisme dans la
région, aux côtés de ses
partenaires ».
Le soldat décédé est le 53e
militaire français tué au combat
au Sahel depuis 2013. Sa mort
survient alors que, mardi, quatre
soldats français avaient été
blessés au Burkina Faso lors de
l'explosion d'un engin explosif

improvisé (IED) au passage de
leur véhicule. Il y avait eu en
2021 trois morts au combat et
un mort par accident parmi les
militaires français déployés au
Sahel. La force anti-djihadiste
Barkhane, présente depuis 2014
au Mali et dont la mission est
étendue au Sahel, est au cœur
d'enjeux politiques bilatéraux
majeurs, avec en toile de fond
les accusations de recours par le

Mali aux services du groupe de
mercenaires russe Wagner, ainsi
que la réorganisation de la
présence militaire française
dans le pays. Face à la crise
ouverte avec la junte malienne,
la France doit « trouver la voie »
pour poursuivre l'objectif de la
lutte anti-djihadiste en Afrique de
l'Ouest, avait déclaré jeudi la
ministre française des Armées,
Florence Parly. RR..II..

LIBYE: 

L'ambassadeur de Turquie rencontre
le président du parlement libyen

LIBYE: 

Début de réunification de la banque centrale
IL A APPELÉ À RÉSOUDRE « UNE FOIS POUR TOUTES »
LE CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

GUTERRES CONTRE LE FAIT DE
MAINTENIR UN PROCESSUS SANS
FIN, SANS ESPOIR DE RÉSOLUTION
Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a appelé
vendredi le Maroc et le Front
Polisario au "dialogue" pour
résoudre "une fois pour toutes"
le conflit au Sahara occidental"
qui dure depuis tant de
décennies".
"Il est temps pour les parties
(au conflit) de comprendre la
nécessité d'un dialogue, de
chercher une solution et pas
seulement de maintenir un
processus sans fin, sans espoir
de résolution", a déclaré le chef
de l'ONU, cité par des agences
de presse. "J'ai bon espoir que
le processus politique se
développe à nouveau", a-t-il
ajouté, alors que son nouvel
émissaire chargé du dossier,
Staffan de Mistura, vient de
boucler sa première tournée
dans la région. Et d'enchaîner :
c'est "un problème qui dure
depuis tant de décennies dans
une région du monde où nous
voyons des problèmes de
sécurité extrêmement graves,
où nous voyons le terrorisme se
multiplier dans le Sahel et de

plus en plus près des côtes,
qu'il est dans l'intérêt de tous
de résoudre une fois pour
toutes ce problème du Sahara
occidental".
L'envoyé personnel du
secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, dont la
principale mission est de
relancer le processus politique
au Sahara occidental, a achevé,
mercredi, sa première visite
dans la région, sur fond de
réaffirmation du Front Polisario
de sa position en faveur d'une
solution politique basée sur un
référendum
d'autodétermination.
Le membre du Secrétariat
national du Front Polisario
chargé de l'Europe et de l'Union
européenne, Oubi Bouchraya
Bachir avait indiqué que la
réussite de la mission de De
Mistura était tributaire de
l'adoption d'une approche
pacifique pour le règlement du
conflit, conformément au plan
de paix ONU-OUA.

II..MM..//AAppss

La Libye a annoncé le lancement de la
réunification de sa Banque centrale, scindée en
deux branches depuis de nombreuses années, une
étape qualifiée d'"historique" par les Etats-Unis.
"Un contrat de prestation de services
professionnels visant à soutenir la mise en œuvre
de la feuille de route de la réunification a été signé
avec Deloitte, une société de services
professionnels", a indiqué le communiqué de la
Banque centrale relayé par des médias.
D'après les responsables des deux branches de la
Banque centrale divisées entre les régions Est et
Ouest du pays, la première phase du processus de
réunification pourrait être achevée, d'ici le mois de
juillet prochain. S'exprimant à ce sujet sur Twitter,
après sa rencontre, jeudi, avec le gouverneur de la
Banque centrale de Libye, Seddik Al-Kabeer,
l'ambassadeur des Etats-Unis en Libye, Richard
Norland, a qualifié cette étape d'"historique qui
contribuerait à la stabilité financière et politique de

la Libye, tout en encourageant l'équipe de la
banque à "continuer à travailler avec transparence
et engagement pour achever le processus
rapidement". RR..II..
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Le président de la Fédération algérien-ne de football (FAF) Amara Charaf-Eddine s'est montré samedi confiant etserein, à l'issue du tirage au sort desbarrages de la Coupe du monde 2022,qui a placé les Lions indomptables duCameroun sur le chemin des Verts."On savait qu'on allait hériter d’un grosmorceau. Le Cameroun n'est plus àprésenter. C'est vrai que c’est un adver-saire qui nous ne réussit pas, mais lefootball ne reconnaît pas les confronta-tions historiques. Ce sera une grossedouble confrontation entre deuxéquipes qui se connaissent bien", aréagi le patron de la FAF, lors d'unezone mixte organisée avec la presse, àl’issue du tirage au sort effectué à l'hô-tel Krystal Palace à Douala.Ce tirage au sort du 3e et dernier tourdes qualifications de la Coupe dumonde 2022 au Qatar, s'est déroulé enmarge de la Coupe d’Afrique desnations CAN-2021 (reportée à 2022)qui se déroule au Cameroun (9 janvier– 6 février).Outre le choc Cameroun- Algérie, letirage au sort a donné lieu à d'autresbelles affiches : Egypte – Sénégal,Ghana – Nigeria, RD Congo- Maroc, etMali - Tunisie. Les deux manches sontprogrammées entre le 23 et 29 marsprochain." Les deux sélections partiront àchances égales. L'équipe nationale aencore tout pour se qualifier à la pro-chaine Coupe du monde. En dépit de

notre élimination au premier tour de laCAN-2021, la sélection reste aussiforte, et reste plus que jamais détermi-née à figurer parmi les cinq qualifiéesdu continent", a-t-il ajouté.Appelé à évoquer les autres rencontresde ces barrages, Amar Charaf-Eddine aestimé qu’elles seront ouvertes et équi-librées. " Les équipes se valent. Ce sontles dix meilleures équipes en Afrique.Nous allons assister à des empoignadesde très haut niveau. L’ensemble descinq affiches seront âprement dispu-tées. Chaque équipe va chercher à vali-der son billet pour le Mondial. Celui quijouera la seconde manche à domicilene sera pas forcément avantagé, il fau-dra bien négocier les deux matchs ".
" TOUT FAIRE POUR SE RELEVER
DÈS MARS" Eliminée sans gloire dès le premiertour de cette CAN-2021, l’Algérie,tenante du titre, va désormais s’atta-quer à l'objectif du Mondial 2022.Pour le premier responsable de la FAF,il va falloir vite tourner la page, et se "se relever dès le mois de mars", un

mois qui s’annonce décisif pour lesVerts." L'échec essuyé durant ce tournoicontinental, ne veut nullement direqu’on ne se relèvera pas. Nous allonstenter de réagir dès ces deux matchsdes barrages. Seulement, il y a deschoses à revoir". Et d’enchaîner : "Nous allons revenir au Cameroun pourprendre notre revanche sur nous-mêmes, essayer de se relever au Came-roun après avoir chuté ici dans cepays".Enfin, Amara Charaf-Eddine a révéléles contours du discours qu'il a adresséaux joueurs, à l’issue d’une campagneafricaine calamiteuse." Mon discours était assez clair etdirect : je leur ai demandé d’oubliercette désillusion et de tout faire pourréagir dès le mois de mars. Pour moi, ils’agit d’un accident de parcours quipeut survenir à n'importe quellenation. Nous avons mal entamé le tour-noi. Le premier face à la Sierra-Leone(0-0) s’est joué dans des conditionsassez difficiles. Lors du deuxièmematch devant la Guinée équatoriale(défaite 1-0), nous étions sous pres-sion, idem pour la dernière rencontreface à la Côte d’Ivoire (défaite 3-1).Nous allons revenir forts, c’est une cer-titude ", a-t-il conclu. Pour rappel, l’Al-gérie jouera le match aller en déplace-ment, avant de recevoir lors de laseconde manche, au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

MONDIAL-2022 (BARRAGES) CAMEROUN - ALGÉRIE 

«Un choc entre deux équipes
qui se connaissent»
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LIGUE 1 
DELORT (NICE) 
FORFAIT À METZ,
GOUIRI ET DOLBERG
ASSOCIÉSPour la troisième fois de suite,Christophe Galtier fait confianceà Kasper Dolberg et Amine Goui-ri pour mener l'attaque de Nice,qui se déplace à Metz cedimanche (13h, à suivre endirect commenté sur notre site). Andy Delort est lui forfait dedernière minute, ce qui permet àCalvin Stengs de débuter sur l'ai-le gauche. Derrière lui, Jordan Amavi débu-tera sur le côté gauche de ladéfense, à côté du capitaineDante.
MERCATO  
LE PSG PRÊT À 
CHIPER ASENSIO 
AU REAL MADRID ?Décidément, le PSG et le RealMadrid ne se quittent plus. Alorsque Paris a déjà mis le grappinsur plusieurs anciens de la CasaBlanca (Di Maria, Navas, Ramos,Hakimi), que le Real rêve ouver-tement de Kylian Mbappé et queles deux clubs se retrouveronten février et mars, en 8es definale de Ligue des champions.Le quotidien AS nous apprendque Paris en pince pour MarcoAsensio. Libre à la fin de la saison pro-chaine, l'international espagnolde 26 ans disposerait d'une offrede prolongation à hauteur de 4M€ sur quatre ans. Offensif, leParis-SG proposerait 5 M€ etune année de plus de contrat.
FOOT
LE FC BARCELONE
JUSTIFIE L'ABSENCE
D'OUSMANE 
DEMBÉLÉNon convoqué pour la rencontreprévue face à Alavés, cedimanche à 21 heures, OusmaneDembélé, dont le contrat auBarça se termine en juin pro-chain, est par ailleurs en pleinimbroglio avec sa directionquant à sa prolongation. En attendant, les Blaugranas,septièmes de Liga, devront sepasser de ses services pour ten-ter de décrocher un neuvièmesuccès cette saison et dans lafoulée de l'officialisation de sonabsence, le club a souhaité com-muniquer sur la raison de cettedernière.Ainsi, le club catalan précise quel'ailier de 24 ans ne s’est pasprésenté ce dimanche matin auJoan Gamper Sports City, consé-quence directe «d'une indisposi-tion gastrique». Déjà écarté par son entraîneurpour le huitième de finale deCopa del Rey perdu face à l'Ath-letic jeudi soir (2-3 après pro-longation), Ousmane Dembéléne sera donc toujours pas pré-sent contre Alavés. Une situationqui confirme un peu plus l'ave-nir incertain du Français...

Selon Mundo Deportivo, le FC Bar-celone est déterminé a recruterNicolás Tagliafico, le latéral gaucheargentin qui sous contrat avecl'Ajax jusqu'en juin 2023. Le clubcatalan souhaiterait renforcer soncôté gauche et trouver un joueurcapable de concurrencer JordiAlba. Xavi ne faisant pas confianceau jeune Alex Baldé (18 ans), il

chercherait un joueur plus expéri-menté comme de le latéral des Lan-ciers ou l'arrière gauche du FCValence, José Gaya (26 ans).La principal difficulté du Barçadans se dossier et de devoir res-pecter le "fair-play" financier, lesdirigeants barcelonais suiventdepuis plusieurs saisons l'Argentinde 29 ans, qui est également

convoité par d'autres clubs euro-péens, comme l'Olympique de Mar-seille notamment. Les Catalanssont également en concurrencepour le défenseur avec le Napoli,qu'ils affronteront le 17 févrierprochain lors du 16e de finale allerd'Europa Ligue. Les Napolitainsauraient déjà soumis une offre de 7millions.

SOUS CONTRAT AVEC L'AJAX JUSQU'EN JUIN 2023

Le FC Barcelone à fond 
sur Nicolás Tagliafico

Le sélectionneur du Maroc,
Vahid Halilhodžić, défend
l’équipe d’Algérie après sa
sortie du premier tour de la
Coupe d’Afrique des Nations
(CAN 2021), et répond
sèchement aux marocains ! 



      

                                                                                                                                  

                                

                          un peu partout,d                                           

                                                      
  

             
               

                
 

                  au niveau des établissementss                                                                    

                                                               A tra-v                      

  
        

  

  
                                        

                                           

                                         

                                     

                                  

          

    
     

 

 

   
   

    
     
    
      

      
   

       
      

      
      
    

     
   

    
   
    

      
    
    

      
     

    
    

      
      

     
    
     

       
        

     
     
     
   

    
    

    
    

       
      

      
     

     900
t     

     
        

    
     
      
   
    
   

   

  
      

    

      
       

        
         

         
      

        
       

      
         

         
         
        

        
       

         
        

           
       
      

        
   

L’EXPRESS 227 - LUNDI 24 JANVIER 2022

Durant l’année En 2021,au moins 200 artistes detous les horizons, àsavoir musiciens, artistes-peintres, clowns, comédiensde troupes théâtrales etpoètes, ont pris part aux acti-vités de l’association, dontsept (7) organisées en formede caravanes culturelles àdestination des zones et loca-lités éloignées des grandscentres urbains de la wilaya,a affirmé samedi à l’APS sonprésident, NoureddineRahou. "Notre objectif est defaire connaitre périodique-ment les jeunes talents artis-tiques dans les différentsdomaines de leurs activités etcréations artistiques, à tra-vers l’organisation à travers

la wilaya de manifestations etexpositions dédiées à leurtravaux’’, a-t-il indiqué.Ce qui a permis d’organiserune douzaine d’expositionsde leur travaux en 2021, quiont été bien accueillies par lepublic qui a acquis plusieurspièces des créations de cesartistes, dont des tableaux ensable, de peinture ainsi quedes pièces de décoration, depoterie et de tapisserie, a-t-ilajouté. " Ce genre de ren-contres ont permis de nousfaire connaitre et distribuernos œuvres, produits et réali-sations", signalent des jeunesartistes de la région.Selon M. Rahou, "Saharienne"organise aussi depuis troisans des manifestations et

autres animations culturelleset artistiques pour enfants,notamment au niveau deszones d’ombres de la wilayaet ce avec le concours desautorités locales et de plu-sieurs établissements publicset privés. Plus de 400 enfantsont pris part à ces manifesta-tions marquées par plusieursreprésentations théâtrales etd’animation de jeunesclowns, ainsi qu’à différentesautres activités, dont l’initia-tion au dessin et aux techno-logies de la communication etde l’information, a-t-il encorefait savoir.Les membres de cette asso-ciation ainsi que des artistesont aussi pris part à des opé-rations de désinfection des

hôpitaux de la région, dans lecadre de la prévention et dela lutte contre la pandémie ducoronavirus (Covid-19), demême qu’à la sensibilisationde la population à la vaccina-tion contre ce virus, en étroi-te collaboration avec la direc-tion locale du secteur de laSanté.Pour cette année, sont proje-tées la troisième édition dufestival local culturel "AllahYajaal Men KhimatnaKhyam", et la manifestationculturelle "Netfakrou Lah-bab", avec la participationd’une centaine d’artistes etautres artisans locaux, si lasituation sanitaire le permet,a annoncé le président del’association "Saharienne".

CCUULLTTUURREE12

L’association culturelle "Saharienne", créée depuis une décennie, se présente comme un outil de
valorisation des artistes et des arts dans la wilaya de Bechar et de contribution à la préservation du
patrimoine culture de la région.

BECHAR  

Association culturelle «Saharienne»,
un outil de valorisation des artistes

Une résidence artistique inter-nationale et d’échange «OneBeat Sahara» (Un battement auSahara), organisé par l’ambas-sade des États-Unis en Algérie,rassemble 24 artistes, musi-ciens et chanteurs venus desept pays d’Afrique et desÉtats-Unis.Le secteur musical algérien

sera ressuscité cette année parun événement d’envergure quiréunira des artistes internatio-naux. Intitulé OneBeat Sahara,ce projet, porté par ChakibBouzidi, leader du groupe Fri-kya Spirit, avec le soutien del’ambassade des Etats-Unis enAlgérie, est un programme derésidence et d’échange qui ras-

semblera 24 artistes, entremusiciens et chanteurs, venusde 7 pays d’Afrique et desEtats-Unis.Une initiative intéressante dontl’objectif est de « créer en colla-boration une œuvre originaleet développer un réseau globald'initiatives musicales enga-gées civiquement », annoncent

les organisateurs dans un com-muniqué.Prévue l’année dernière dans laville de Taghit à Béchar, cettemanifestation a été annulée,suite à la propagation de laCovid-19. L’ambassade desEtats-Unis, a décidé de le resti-tuer du 21 février au 13 marsprochains. Ainsi, deuxsemaines durant, les partici-pants profiteront du calme etde la beauté du Sud pour l’écri-ture de chansons, la participa-tion à des sessions d’enregis-trement et d’engagementsocial. D’ailleurs, cette escaledans le désert, leur permettrad’“explorer les traditions musi-cales, notamment du hip-hop,du gnawa, du jazz à l’électro”,est-il expliqué.Au programme également, laformation de plusieurs groupesqui auront à composer destitres originaux sous la direc-tion de l’équipe de OneBeat.Cette résidence sahariennesera clôturée le 5 mars par unconcert en plein air où seront

présentées les compositionsécrites durant ces douze joursd’atelier. Ensuite, la résidencesera délocalisée à Alger, plusexactement à Dar Abdeltif, pourl’enregistrement des morceauxréalisés et leur présentation le11 mars, sur la scène de l’Opérad’Alger. Le programme One-Beat est une pléiade de pro-grammes de diplomatie musi-cale qui a débuté en 2012 et atravaillé avec des centaines demusiciens de plus de 50 paysengagés dans la vie sociale.OneBeat Sahara est une initiati-ve du Département d’État amé-ricain du Département desAffaires Educatives et Cultu-relles, produite par Bang On ACan’s Found Sound Nation, enpartenariat avec l’Ambassadedes Etats-Unis en Algérie, leMinistère de la Culture Algé-rien, et avec le soutien supplé-mentaire des Ambassades desEtats-Unis en Libye, Mali, Mau-ritanie, Maroc, Niger, et Tuni-sie. 
Meriem.D

«ONE BEAT SAHARA» DU 21 FÉVRIER AU 13 MARS À BECHAR 
Développer un réseau global d'initiatives musicales engagées civiquement 

 Mohamed Abdennour, de son nom de
scène Petit Moh, invite, ce 29 janvier,

au Centre Culturel Algérie à Paris, plusieurs
musiciens qui lui donneront la réplique en
chants et en musique, créant une rencontre
musicale de diverses sources et aux
multiples styles (châabi – andalou - Jazz –
gnawi…). Multi instrumentiste, Ptit Moh
participe en plus de la musique, à des
créations dans le domaine du théâtre, signe
des musiques de films et contribue à la
vulgarisation des instruments à cordes
(Banjo, mandoline, oud, Gumbri, guitare,
oud …). L’artiste commence à étudier le
Mandole et se passionne quelques années
plus tard pour l’harmonie et l’arrangement.
Il devient l’un des plus chevronnés et
perfectionnistes de cet instrument très
présent dans la musique chaâbi. Il est
compositeur et arrangeur, contribue
activement à donner au mandole une
image actuelle et à faire évoluer cet
instrument qui lui est si familier. Outre cette
passion pour la composition, en qualité
d’interprète, il possède un talent confirmé.
Petit Moh exploite ses capacités au
maximum de ses possibilités sur
l’ensemble des registres mélodiques,
rythmiques et harmoniques. Il est
notamment à la direction artistique de
l’orchestre El Gusto et réalise, en
collaboration avec Mick Jones (The Clash),
plusieurs enregistrements. Il est également
sur des projets musicaux tels que celui de
Nino Josele et Juan Carmona et Black M.
Compositeur de talent, il co-compose pour
le rappeur Médine, gnawa Diffusion,
Amazigh Kateb, RaïNB Fever, Guismo (Tryo),
Danyel Waro, Raoul Barbosa, HK et les
déserteurs, Désert Rebel, Idir, Chico et
Gypsies etc… Par ailleurs, il est le fondateur
de sa propre formation Ptit Moh Project,
une rencontre musicale dont le but est
d’interpréter et faire jouer ses compositions
et arrangements par des musiciens de
diverses sources et aux multiples styles (
Châabi – Andalou Jazz – Gnawi). A travers
de nombreuses rencontres sur les scènes
européennes et en parcourant les autres
continents, sans renier ses racines et son
attachement pour les musiques
traditionnelles, Petit Moh poursuit sa quête
en s’intégrant à des esthétiques variées des
musiques du monde… MMeerriieemm..DD

RENCONTRE MUSICALE
DE DIVERSES SOURCES
ET AUX MULTIPLES STYLES

PTIT MOH ET
SES INVITÉS EN
CONCERT AU CCA PARIS 
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 

L’EXPRESS DU 24/01/2022 ANEP : N° 2216001295

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

internet disponible 
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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 IMMOBILIER VENTE 
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

Le ministère de la Justice aannoncé dimanche la sus‐pension de la réception descitoyens "jusqu'à nouvelordre", en raison de la situa‐tion épidémiologiqueactuelle marquée par laflambée des contaminationsau Coronavirus (Covid‐19).Les citoyens désirant soule‐ver leurs préoccupationspeuvent prendre contactavec l'administration cen‐trale du ministère de la Jus‐tice sur son site Web officielvia l’espace "Contactez‐nous", a précisé le ministère.Dans une instruction adres‐sée jeudi dernier auxmembres du Gouvernement,le Premier ministre,ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmanea insisté sur la nécessité "deveiller à l’interdiction d’or‐

ganisation de tous types derassemblement dans leursadministrations, que ce soitau niveau central ou local, etce à titre de mesure préven‐tive qu’il importe de respec‐ter". Le Premier ministre lesa invités également à

"reporter toutes les visitesde travail et d’inspectionqu’ils comptaient effectuerdans les wilayas du pays»,ainsi que le report de "laprogrammation de toutesles rencontres et des jour‐nées d’étude".

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

COVID-19 
Le ministère de la Justice
suspend la réception des

citoyens jusqu'à nouvel ordre

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 
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LA HAUSSE DES CAS DE
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
TOUJOURS ALARMANTE 

Deux mille cent trente‐quatre (2 134)nouveaux cas confirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 14 décès ont étéenregistrés ces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué hier, le ministère dela Santé dans un communiqué.

2134 
NOUVEAUX CAS, 
ET 14  DÉCÈS 

Moins chers et plus simples d’utili‐sation, les tests antigéniques sonttrès demandés, notamment en cestemps de hausse des contamina‐tions. Disponibles en pharmacie,ces « autotests » évitent aux usa‐gers de se retrouver dans les filesd’attente des hôpitaux et des labo‐ratoires d’analyses. Un moyen dedépistage du Covid‐19 recomman‐

dés par les spécialistes.Le demande pour ces tests rapidesa explosé, témoigne une pharma‐cienne de la capitale, dans cereportage, diffusé, ce dimanche,sur les ondes de la Chaine 3 de laRadio Algérienne.Entre 1500 DA et 3000 DA, avec unrésultat en 20 minutes, ce test estfiable selon les spécialistes.

Le nombre de contamination àla Covid19 augmente d’unemanière inquiétante notam‐ment avec l’apparition en Algé‐rie du variant Omicron. Les spé‐cialistes témoignent sur la sur‐charge des structures de santéet appellent au respect desmesures de protection pour évi‐ter le pire.   Dans un reportagediffusé, hier, sur les ondes de laradio Chaine 3, le Pr Yacine Khe‐loui de l’hôpital de Blida fait état

d’un débordement des servicesdédiés à la prise en charge despersonnes atteintes par laCovid19. « On a pris la décisiond’ouvrir le maximum de struc‐tures pour accueillir le flux demalades Covid qui ne cessed’augmenter », affirme‐t‐il.Cette flambée des cas est dueessentiellement à la propaga‐tion du variant Omicron,explique, pour sa part, MerzoukGhernaouat, chef de service

pneumologie au CHU de BeniMessous.  Au niveau de l’hôpitalMustapha d’Alger on enregistre5 à 7 décès par jour et de nom‐breux cas graves parmi les per‐sonnes non vaccinées sont trai‐tés dans les services de réani‐mation. Les spécialistes et lesresponsables réitèrent leursappels au respect des mesuresde protection et à  se faire vacci‐ner pour sortir rapidement decette vague redoutable.

VARIANT OMICRON : LE FLUX DE MALADES 
VERS LES HÔPITAUX NE CESSE D’AUGMENTER

Une cinquantaine de participants sontattendus à la première édition de la coursede moto‐cross prévue le 26 mars prochainà Touggourt, à l’initiative du club local "El‐Wahat" (Oasis) des sports mécaniques, aappris dimanche l’APS des organisateurs.Destinée à la catégorie seniors‐messieurs,la compétition se déroulera sur un circuitfermé (tout‐terrain) de deux kilomètres, aaffirmé le président du club El‐Wahat dessports mécaniques, Imad Kafi. Intitulée"Rallye Djaouharat El‐Wahat Touggourt",cette manifestation sportive est organiséeen coordination étroite avec la Fédération

algérienne des sports mécaniques (FASM)et la Direction de la jeunesse et des sports(DJS) de la wilaya de Touggourt. Elle a pourobjectif de développer la pratique de cettediscipline qui attire, ces dernières années,un grand nombre d’adeptes, a‐t‐il souligné,en ajoutant que ce rendez‐vous sportifsera aussi une opportunité de promouvoircette destination touristique, sachant queTouggourt était l’une des étapes du fameuxrallye international Paris‐Dakar et duRaid‐Citroën Touggourt‐Tombouctou,appelé également "la croisière des sables",poursuit‐il.

MOTO-CROSS: UNE CINQUANTAINE DE PARTICIPANTS
ATTENDUS À LA 1ÈRE ÉDITION EN MARS

COVID-19 : FORTE DEMANDE SUR LES TESTS ANTIGÉNIQUES

EDUCATION 
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE
CAMPAGNE DE VACCINATION

CONTRE LA COVID-19 Une quatrième campagne de vaccina‐tion contre le coronavirus d’une semai‐ne est lancée, ce dimanche,  au niveaudes établissements scolaires au profitdes enseignants et des travailleurs dusecteur. Des équipes médicales vont sedéplacer dans les établissements pourfaciliter la tâche aux usagers du sec‐teur, a fait savoir le ministre de l’éduca‐tion qui a appelé les associations de

parents d'élèves à s’impliquer dans lacampagne de sensibilisation. Dans lawilaya de sidi Bel Abbès, les trois pré‐cédentes campagnes ont touché seule‐ment 24,6 % du personnel de l’éduca‐tion, confie Kamel Ould Laid à la cor‐respondante de la Chaine 3.  A traverscette nouvelle campagne les respon‐sables escomptent vacciner un nombreimportant pour contribuer à la luttecontre la propagation du virus. Leministre de la santé, M. AbderrahmaneBenbouzid a réitéré son appel au corpsenseignants à se faire vacciner pour seprotéger et protéger leurs élèves. 
Le groupe industriel algérien Gisb Ele‐tric, basé à Mostaganem a exporté,dimanche, des câbles électriques àdestination du Sénégal pour unevaleur de 4 millions d’euros, a annon‐cé cette entreprise économique.Le directeur général, Djillani KoubibiHadj Ali, a indiqué à l’APS que le grou‐pe industriel privé en question, aprèsune interruption due à la pandémie duvirus corona, a repris les opérationsd’exportation vers le marché africain àtravers un contrat signé, dernière‐ment, pour approvisionner un opéra‐teur économique sénégalais en câblesélectriques.Les nouvelles opérations d’exporta‐tion, entamée, dimanche par ce grou‐pe industriel en présence du wali deMostaganem Aïssa Boulahia et del’ambassadeur du Sénégal en AlgérieSerigne Dieye, entrent dans le cadredes efforts du gouvernement à diver‐sifier les exportations hors hydrocar‐bures et à pénétrer de nouveaux mar‐chés, notamment dans le continentafricain, ajoute le même interlocuteur.A ce propos, M. Djillani Koubibi a sou‐ligné que la direction du groupeindustriel a visité, l’année dernière,

plusieurs pays africains commel’Ethiopie et le Sénégal à la recherchede marchés au niveau de la région dela Corne de l’Afrique et de la Commu‐nauté Economique Des Etats del’Ouest de l’Afrique (CEDEAO).Durant la même année, la premièrerencontre d’affaires algéro‐sénégalai‐se a été organisée en présence d’opé‐rateurs économiques publics et privéset l’entreprise a participé à l’exposi‐tion commerciale africaine, organiséeen Afrique du Sud, en plus d’avoir reçudes délégations de l’Ouganda, du Zim‐babwe et de l’Ethiopie, ajoute la mêmesource.M. Dillani Koubibi a indiqué que l’uni‐té algérienne des câbles électriques,qui emploie quelques  900 tra‐vailleurs, produit différents types decâbles. Sa capacité de productionannuelle est de l’ordre de 70.000tonne avec un taux d’intégrationdépassant les 70%. Cette unité estl’une des branches industrielles rele‐vant du même groupe spécialisé dansla production de différents équipe‐ments d’énergie électrique et des sys‐tèmes d’énergie économique et renou‐velable, indique la même source.

MOSTAGANEM 
EXPORTATION DE CÂBLES ÉLECTRIQUES AU SÉNÉGAL
POUR UNE VALEUR DE 4 MILLIONS D’EUROSLe président de la Répu‐blique, Abdelmadjid Teb‐boune, entame une visitede travail et fraternelle dedeux jours dans la Répu‐blique arabe d'Égypte.Cette visite débutera àpartir de ce jour, lundi 24janvier 2022, selon uncommuniqué de la Prési‐dence de la République.Cette visite intervient dans

le sillage de celle duministre des Affairesétrangères, RamtaneLamamra, qui a été reçurécemment par le prési‐dent égyptien Abdel Fat‐tah El‐Sissi. Lamamraavait également remis àSissi un message écrit duprésident de la Répu‐blique, Abdelmadjid Teb‐boune.

ELLE COMMENCE AUJOURD’HUI ET SE DÉROULERA SUR DEUX JOURS

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE D’ETAT EN EGYPTE

                          


